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ri: l'esprit ~eligienses de la Visitation de Sahite-Marie. In-18.

(Lyon.)
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Les Chasseurs mexicains, scènes de la vie mexicaine. In-18. 3fr. ~<~



iMV. TABLE DE L'A BIBLIOGRAPHIE. ALM

607

Aimard. Les Vaudoux. In-18. 3 fr. 50 c.yo~. 4980

Rosas. In-18. 3 fr. 50 c: Amyot. 8401
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C/

6590

a Haute-Loire. 1&7. I.-18. 2 fr.
(Le..Puy.).c/M.

2935

de la librairie, de l'imprimerie, de la papeterie. J807. In-12.1~ /.< 3764

de laMartininue. 1867.
In-18. 3 fr. 50 c.C/M/c/.

6591

de la Mayenne,
administratif et commercial. 1867. in-18. 1 fr. 25 c. (Lavai.).Moreau. 4987
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Petite histoire des naufrages célèbres. In-32. (Limoges et Iste.).<?~ et 77t/&a'M~. /)991, ~638
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Barbe (!a~ et les Moustaches, dialogue en vers. In-12.Renou et Maulde. /t2~2

Barbe. La France et la Papauté.I"-8.«c/<c//c. 10028

Barbé (C.) Le Page du comte de Flandre, Fcrnan de t'ortuga!. ln-8. (LiHe.).f,c/ 2743

Barbé (M~s). L'Orpheiine de PIessis-Iès-Tours.
In-8..(Rnu~n.).A~<7. 4996

Louis et Elisabeth, ou les Soirées d'automne. In-12. (Limoges et Is!e.). ~<7«/~ <?~ 77</&~M~. ~/)75
Trois jours de pluie. In-12. (Limoges et ls)e.\).h'<7.~ et 77~< ~013

Barbey. L'Ane bachique, bronze antique découvert a Brastcs. In-8. (Ghâteau-Thicrry.).7{c?~«7. 6157

Barbié du Bocage. Bibliographie annamite. Livres, recueils périodiques. In-8. 2 fr. 50.C/ 2355

Rapport fait le 1~ décembre 186G, !a S- ciLté de géographie. In-8.Martinr't. 2356

Barbier (A.). Trois passions. ln-18. 3 tr.D~ 111~

Barbier (C.). Cluti!de de Bourgogne. In-12. (Limoges et !sle.).<d/'<7<~ e~ r/H' 46/t2, 9559

Epreuves et bonheur. In-12. (Limoges.). /6oM. 1966

Fénelon enfant, ou la Providence. In-12. (Limoges et Isle.).h-<7~ et T/<< ~01/t

Histoire de sainte Elisabeth de Hongrie. In-8. (Rouen.)'W~ ~243

La Première couronne. In-8. (Rouen.).T~/a~. 9325

Le Chapelet de première communion. In-12. (Rouen.).fc<~<7. 1967

L'influence de la vertu, ln-8. (Rouen.). ;jV<Y/. 111~3

L'OrpheHn du mont Saint-Michel. In-13. (Limoges et Isle.).h'<7~/ et ï7;~aM~. 475G

Tante Eulatiù, ou le Bonl)cur dana le devoir. In-12. (Limoges.).j~M. 5~77

Barbier fE.\ Du bicarbonate de, soude, ou des Se~ de Vichy, ln-18. (Vichy.). r< 10689

Les Eaux minér. de Vichy opposées aux affect. de la vieillesse. In-32. (Vichy.).Wathn. 5~76

Barbier (Jean). Retour du Brésil. Naufrage du jeune Lé'm~ du Havre. In 8. (Â)gcr.).< 2357

Barbier (Jules). Cora, on l'Esclavage, drame. In- 20 c. Af/c/ ~y. 3176

Histoire de Jules César, par NapoMon Ml. Rapport. In-8. (St Germain.).Toinon. 9560

Maxwe:~ drame. In-/<. 50 c.c/«?/ 7,y. /j016

Maxwell, drame. In-18.c/ ~y. /<015

Barbier (J. C.'). Catéchisme d'agriculture pratique. ln-18.
(Besançon.).

8190

Barbier fi'abbL-). La sainte Vierge d'après I( s Pcrcs. voL !n 8. (Lyon..). ~Y/. 111~2

Barbier (MH~ Mémoires d'une sœur de charité. In-12.'(Limoges et Isle.). e~ 7'A~ ~~76

Barbier de Montault. De la dévotion aux Agnus Dei. 1.1-18. 8837

Barbier et Carré. Mignon, opéra comique en 3 actes. In-18.c/ ~'6' 5~)78

Roméo et Juliette, opéra en 5 actes, ln-18. ~'c/i< ~'y. ~77, 5~)79

Bardeuet. La France et son génie. In-8. (Vesoul.).Suchaux. 6851

Bardinet. Eloge de F. Melier, inspect. gén. de? services sanitaires. I:t-8.Y. /7/?. 29~8

Bardonnaut. Réponse à une brochure de M. G. Marqfoy. Iu-8. (Vatcnce.).Céas. )323, 1968

Bardonnet. Proc~s-verbai de délivrance à Jean Chandos. In-8. (Niort.). C7oi< 73/tl

Bardoux. Note sur la correspondance de Mirabeau et de Ch.unfort. In-8. (Clermont-Ferrand.). 77<r/. 7932

Barème/Comptes faits de Barème en francs et centimes. In-32.C~w«-<7~-J~ 2123

Comptes faits de Barème en fraucs et en centimes. In-32. Limo~~s et Isle.).t/-<7~. ~757

Comptes faits de Barcme en francs et en centimes. I)t-2. (Limoge.).J~'6oK. 10502

Baret. Les troubadours et leur influence sur ta littérature du midi de l'Europe. In-8.c~ 375, 908~

Hariau Néns-les-Bains, ses thermes, ses amétioratious. In-8. (Monttuçon.Pt-ot. 6158

Barinsfde) Vie Voyages et Aventures de l'amiral Dumont-d'UrviHc. In-18.7.e 1119

B-'roche Discours prononcé au Corps législatif, le 27 mars 1867. In-8.Pauckouckc. 3381

Discours prononcé d~ns h), séance du Sénat du 12 mars 1867. In-8.Panckuucke. 274&

Baroche et Hocher Discours à l'occas. du traité entre le mio. des nn. et M. Pinard. In-8.Panckouckc. 7111

Daron(\ ) Contribution à l'étio'ogie du goitre etducréunisme. In-8. (Grenoble.). AIner. 6159

Baron ~Au~ ) aventures en Afrique des plus intrépides voyageurs. In-12. (Ltmoges.).r/ 8838

Pérégrinations en Suisse, en Savoie et sur les bords du Rhin. In-8. (Limoges.).l/Y~ 8191

Voyage à la Terre-Sainte de l'évoque français Arçulphc. In-12. (Limoges et Iste.).l~/a~. 9561

Voyages autour du m~ndc do Cook. In-12. (Limoges et Is!c.).v7~ et ï7/~<:M/. 9562

Voyais autour du monde et en Océanic. In-12. (Limoges.).v/~ c~ 77/~HM/. 8839

Vovd~es en Afriquc-ct vcr-s le Niger de Mungo-Park. In-12. (Limoges et Istc.).M. 9802

Baron (le) d'Astricz. In-12.
(Nantes.).

Charpentier. 88&0

Baroniu-~ Aan.a!t"~ cccics., ad nostra usque tempora pcrductt ab Aug. 1 lte)r.cr. (Bar-le-D.)G!< 212~, ~2~

Baronn'~t' Aux E\pos d~
1867 Société ~gén. de Crédit aux inventions. lu-8.Dc/~M. 3780

Lcs'gr ands U-av'anx de la viHe de
)\u is. 1.~8. Dc~/M.

5676

Barr Aventures mervciileuse. de Blucttc et de Cofjuelicot. In-8. (leurs.).Afamc. 52/t7

Visites au Jardin zoologique d'ac~imat~tion. In-8. (Tours.) ..<a~e. 52~8
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R&rral L'Agriculture
du nord de !a France. T. 2.1~ partie. tn-8.La~ure. 9085

Trilosîe agricole. In-18. .M~. 6852

Barrai et de Céris Le bon Fermit'r, aide-mémoire du cultiv. 1868. ïn-18.&. a~. la r?< 10029

Barrau Conseils aux ouvriers s~ur les moyens d'améliorer leur condition. In-18. 1 fr.ac/<i?~. 5077

Livre de morale pratique, Iu-12. 1 fr. 50.c/c. ~~78

Barraud Dos gants portés par les évoques dans les cérémon. relig. In-8. (Caen.).Z.c ~/a~c-oy' 9086

Barre. R.mesd'escolier. In-18. 29~9
Barrier. Principes de sociologie. In-8

.A~ro<. 132~
9087

Barrière. Les Brebis galeuses, comédie. In-18. 2 fr.
~c/ ~J~ 3382, 5~80

Barrière et de Beauplan. Le Lis dans la vallée, drame. In-~t. 20 c. ;c/<~ ~y. 3383.

Barrière et Murger. La Vie de Bohême, drame. In-/t. 20 c
~c/~Z~

3177

Barrière et Sardou. Lés Gens nerveux, comédie. In-18. 2 fr.M~c<' L<?/. 883

Barthélémy. La poésie des sciences..Discours. In-8. (Pau.).gn.anconrt..111~6

Barthélémy (A. de). Alesia, son véritable emplacement. In-8.P~~c. 88~1

Charles de Bremond (i'Ars, marquis d'Ars. In-8. (Nantes.).Forest
erGnmaud. 2511

Le blason et l'armoria da héraut Berry. tn-8. (Le Mans.).Monnoyer.
3178

Barthélémy (Ch.). Histoire de la Bretagne ancienne et moderne. In-8. (Tours.).M~c. 111/f5

Barthélémy (Ch.). La nouvelle Imitation de saint Jos-ph. In-32. 2 fr. 50. (Versailles.). ~M.
~.5

Barthétemy (D'-). La Vie. Phénomènes, conditions, in-8. 7~ 111~7 7

Barthélémy (P.). Le Travait, pièce de vers. In-8. (Nancy.).Hi'ixd)!).
9803

Barthélémy (Ed. de). Les Ducs et L's Duchés français av<uit et depuis 1789.
In-8.y~. j2~9

Barthélémy de Beaurcgard. Mu:'a)c amusante en actions et en apotoguc~. ïn-18. t~M/. 1559

Bartoti Histoir-e de P. Pao)i, ou nn épisode du t'hist. de la Corse. tn-8. 2 fr. (Ajaccio.).P~Y'
1325

Bart:'toni (Me''). Le ccuten. d~ s. Pferrc, D-ad. de t'ita). par l'abbc ncauticn. In-18. (Lyon.). ~V~<< 7~75

Baschi7'Guides Baschi. Dijon et ses environ. !n-32. 2 fr. (Dijon.).o/j~M?<.
7/t7G

Bascou. Le Six juin, vers. In-8. (Bordeaux).Lavertnjon.
7933

Basiie (saint). Homctie aux ieunes gens sur t'utiiitéde ia tcct. des aut. profanes. Iu-1!<c/<c//<?. jb7M

Bassanviite <M"~ de). Code du ccrémonia). In-18.' 3 fr. A~D~y~ 2125,
7~77

Le Trésor de la maison. In-18. 2 fr. 50. ~c~.
/93~

Les Salons d'autrefois, souvenirs intimes. In-18. 2 fr. 50. /~< 7678

Les Secrets d'c.nc jnunc nHe. In-18 1 fr.
~o~ 5679

Basseric.-Principes sonnnaircs de l'élevage du chevaL In-18. 1
fr.('

-'o~

Basset. Etude sur la puberté chex la femme. In-8. (Montp~Hicr.).
Lœtim.

~o
Bassinet. On est toujours puni par où t'on a péché, comcdic proverbe. In-! 8. (H!o<s.).

.Leccsne. 6/)OJ

Bastard. Etude sur le traitt.-ment de ta snette nnhairc. L-8. (Al~ntpeUin'.) _C~ 6160

Bastiat. Appel a !a Jeunesse française. In-18. 25 c.
~?~.

ù_97

Bataittard. Des Eaux douces et des piantcs aquatiques !r.-8. (t~s~nçon.).acqum.
6800

BataiHe. De la peine de mort. Discours. In-8. (Nimas.).CtavetHa)!)vet.
616

Batbic. Grèves et. coatitions. lu .12.Bourd!or.
11 ) ,9

Traité théorique et pratique de droit public et fatmin. T. 2 d6.In-8.Unvo). 8 h. (~~o~.
M~t-!

Battisti. Les Pasteurs protestants peints par eux-mêmes,
in-18.7~ï~.

1~0

Battu. Les Pantins de Vio)ettc, opérette-bonne. Ih-~ 20 c. ~'< L~y. 338~
Battu et Jaime. Lucie Didier, drame. In-/f. 20 c. 7.y. 338j

Batz-TrenqeHéon (de). Le Béarnais, drame historique. In-8. (Hoi-dc-aux.).
Dnpuy. 132G

'Bauchcr. OEuvres coinptctcs de F. Baucher. Méthode d'équit:uion. In-8. 20
fr.DM~Mc.

2050

Baudement. Lc.Habetais de Muet. In-lC. 3 fr. ~4c~ ~.y
~<

8~07

Baudiau. Le Morvand. 3 voi.in-8. (Nevers.). -l'~y'

Baudot. Economie domestique. Frais de ménage, ln-8. 2 fr. (Troy';p.).Dnfour-Bourjuot.
6j99

Baudouin. Fleurs des ruines, poésies. Jn-18. 3 fr. ~4't. 37G

La mort de MaximUicn, vers. In- (B::r-sur-Anbc.). -M'~
Jardranx. 7/t78

Baudrand. Histoires édifiantes et curieuses. In-18. (Limoges ).<. j68~
Mistoircs édiuan~s et curieuses, tirées des meilleurs auteurs. )n-12.

(Tours.). ~~c. 360~
L'Ame sur ic Calvaire. In-18. (Limons et Isle.).

7/7.
~6~

BaudriHart. Ëtémcnts d'économie rurale, industriette~ commerciate. In-18. .D~Y~<3S6

La Propriété. In-18. 25
c.

5912

L'Argent et ses critiques. In-18. 25
c.

Les bibUotLeques et les C'iurs populaires. in-32. 25 c.t 8~~

Luxe et TravaiL In-18.
3jc.

6L7

Baudrimont. Théorie delà formation du gtobe terrestre. I.8.()~rde.)ux.).Counounno.
~bJ

Baudry (F.). Vie de Henri Donc, prêtre de-la Société des Missions
ét.ran~cres. ln-r2. ~J681

Haudry (de). Abrégé du véritabte esprit de ~aint François de Sah-s. 2 vol.
in-1.o/ ~Ol/

Baudry et Jourdier. Catéchisme d'aglicutturc. In-18.

Baudy. Guide pratique de !a fabrication de la bière. ItW). (Strasbou)g.).Le
t<o" tiiau

Bauga. Les Deux FamiUes. In-12. (Houen.).
Baunard. Le Livre de la première communion et de la persévérance. 1)~16. (Orieans.). /M~.

/J~

Bauny. Guide a-l'usage des débitants et marchands en gros. In 8.2 fr. (Bordeaux.). ~nayneb.
i/~

B.mr. Observations mé'éorotogiquesfaitcsa Metz en 1865.
In.S.(Metz).c.

Bautain. Idées et ptans pour la méditation et !a prédication. In-18. 3 fr. 50.7/w fc. fUiH

La Chrétienne de nos jour. lettres spiritucucs. In-18. 3 fr.
50.

Bavard (le) bourbonnais pour 1868. In-32. (Moulins.). :r

~e) infatigable, ou feu roulant de plaisanteries en tous genres. In-18.Le
~««/

~le) univcrseL 18G8. In-8. (Har-sur-Snine.).

Hayard et ()c UiéviHe. Ufi Fils de fa.milic, comédi. In-18. 2 fr. 7~
8193

Baylc (t'abbé). Massillon, étude historique et littéraire. In-8. .w/~t~,

Bayte (S.). M.sc.-Manécs. In-8. ~C.cru.ont.).Mont-Lo~s.
t~6

Bayltc. Le véritable chemin qu~un chrétmn.doit suivre. In-12.
(Marsci)te.).

Bazittc. Etude sur la juridiction administrative, in-8. 3 fr.P. Co~e et ~M~ 6601

Bazia. Memini, poésies. ïn-l2. y.
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Beau. Le Congrès des peuples, ou le Cauchemar du général Boum. In-8. 50 c.Z. auteurs. 5251

Beau (le) dans l'utite. Histoire de l'Union centrale des beaux-arts. In-8.15, j~cc ~o?/a/c. ]089t

Bauchery. Economie sociale de P. J. Proudhon. In-8. (LiHc.).Witmot-Courtecuisse. 2126

Beauchcsne (Je). La vie et. la légende de Madame sainte Notburg. In-4. 25 fr.P/o~. 11151

Beaudemoulin. Actualités. La guerre s'en v~. In-8. 18 c.7/aM/M~. 10288

Beaufort (de). Bccliorches sur la prothèse des membres, jn-8. 1327

Beaufrand et Desctosières. Biogr. des gr. invcnt. dans tes scicncfs, les ans et t'induit.Do~~f~< /(998. 59Ï3

Beaugeois. Nouv. choix de cinq cents c:mt. sur les pius beaux airs. Tn-12. (Amiens.) .Z~«!'c/7-C~o~. 5G82

Beaumassf't (de). Manuf. de rubans-velours de M. Augustin Sarda. In-8. (Hoannt~.) .Sauzon. 2745

Beaujard. Lettre :<.M. Desfontaines, maire de St-Gities-s.-St-Léger. L)-8. (Beaunc).Batautt-Morot. 4644

Beaujoiht. Les Nuits de Paul Niquet. In-4.1 fr.30 c.C/«7~7/eMc~7~~7/c~. 2512

Beautieu. De Ja canonisation des saints. In-18. (Lyon.).«/7< 7479

Beaumarchais. Le Barbier de SeviHf, ou la Précaution inutile, comédie. In-4. 20 c.c/<6'/ ~c~?/. 3388

Le Barbier d<; Scvihe, ou !a Précaution inutjHe, comédie. In-8.Watdcr. 2513

Le Mariage de Figaro, ou la Folte jourtt 'c, comédie. In-4. 20 c.c//e/ 3389

Mémoires. T. 1. In-32. 25 cent. 7~~6M~\so~. 9800, 10691

Beaumont. Les Francs-Maçons, comédie. In-18. 2 fr.D<?M~M. 2358.

Beaumout-Vassy (de). Une intrigue dans le gran i monde, In-18. 3 fr.Sa'~o'F~ 1561

Baune. Musée impérial de Saint-Germain-en-Layc. !n-16. (Saint-Germain.).Lancelin. 4999

Beaure. Chemins de fer espagnols et portugais, in-8. 50 c.<o/c/ 5914

Bcauregard. La Science en Orient. In-8. (Bordeaux.). Lavertujon. 0565

Beaurepaire (de). Jérôme le Trompette, epis"dc (' ia guerre d~ Gat.~to:;ue (1810). In-18.j~/i"?/. '3170

Beaussirc. La Morale indépendante. In-8. (Niort.).C7~o/. 7i'J2

Beauvais. La Paix, ou une Guerre défensive, tn-8.D~/«. 9088

Beauvitain. Un H~'itage de fam'inc. tn-3 .Jutcau. 9089

BeauviHe (de). Hccu'H (Je documents im'-dils concernant la t~icardre. In-/t.Imp, imp~riate. 1328

Beauvisage. Des Tables de mortatite et de !eur ::pp)icat. aux ass'T. sur )a vi: tn-8..(~w/t7//<'< /t~80

Beauvisage. Guide du déposant ia caisse des rctraitf's pf'm' ta vici))<'ssc.7 D')/ ~019

Beauvois. Hist. idgend. des Francs et des Burgpndes aux n~ et )v" siccit~. In-8.J<Y.' <y~ /< 9090

Bebin. Documents pour servir a l'histoire du coHcgc de Va!cnciunnes. In-8. (Valenc~'nncs.).P/f~. 88/t4

Becdelievre (de). Souvenirs de t'armée ponti(ica!e. tn-12 .cco/6'. 5683

B6champ. Analyse des eaux de Vc:sc. In-8. (~lontpeitier.) tjudhin. ~6/<5

Conseils aux sériciculteurs sur l'entptoi de la creoso'.e. )n-)2. (i\lont eUicr.).Co«~ 685n

Eloge historique de J.-A. Chaptai. ln-8. C' 1329, 2951

La nature parasitaire de la matadie acLucHc des ver.j a soie et M. faveur. In-8. (Alontp.) Boehm. 6411

Beck. Essai sur tes mudicamL;nt.~ a prupriet.cs vari;r'j. ei. a i'roprietcs permanent. In-8. 7~~<7/f. 6602

Bûche (L<.) de Jacquot. ïn-32. (LiHe.). 1797

Bectard. Traite eiemeuta~re de physio!og:c. ln-8.t. 3781

Becou!et. La sainte coHine de Fourvicre.s. tn-32. (Lyon.) .c~/c~ 7~80

Becque. Sard~napalc, op~ra rn trois actes. In-18. 1 fr.jW~Ac/ /L~ 3390

Becquerel (A.). Traite eté'nentairc d'hygiène privée et publique, fn-18.l.s- 88/t5

Becquerel (E.). L~ Lumière, ses cduscs et ses eiït'ts. In-8.7~/<o/. 6603~

Bedarride. Du Pcricr et te Droit provcuça). Discours. In-8. C'sv c~ ~c/ 10030

Etude de le~istation. De ia peint; de mort. In-8. (MontpcHifjr.). C~</c/. 3782

Traite du dol et de Ja fraude en-ma.uerc civile et commerciaie. Iu-8. 32 t'r.J~c. 1330

Bedeau. Le Pavinon vert, vaudeville. In-18. 1 fr. <Y<<6\ 27~6

Bédu. Histoire de Ja viiie de B.tpaume. )n-8.
(Arras.).<y.s7W<-Z~w/.

11152

B~duchaud. Nouveau M~ de Marie~ a l'nsuge dt; ia jeunesse. )n-32.o~/M~'c/. 3391

Beecher-Stowe. La Case de FOncle Tom. In-lS. 1 fr.7~,7~ 9566

La Fiancée du ministre. In-18 .McAc~<?. 88~6

Beesau. L'Esprit et l'Education. Iu.42.D~</«b/. 9091

I{egat (de). MademoiseUe Caroty. in-10 VaHee. 73~2

Bd"'ou. Carnet des déductions ancuecs aux marchands en gros. 2 fr. (Saint-Germain.) .Toinon. 27~7

Béguin. Solution des probtemes d'arithmétique. In-18. 1 fr. 50 c.a.<<Tu<?. 1331

BeTcastet (de). La CitadeHe de la Libcrtc. in-8. (Toulouse.).Dc~o! 9567

Bciezc. Exercices de mémoire et de style mis a la portée des entants. 1 fr. 50 c. Dc/< 378, 73~

i,a MyHiotogM;mise
la portée des entants. In-18. 1 fr. 50 c.J. ~,7~K~. 7~t7

La physique ct~la~chimic nus~s
a la porter des enfants. In-18. 1 fr. 50 c.

/i!
8~08

L'Histoire ancienne mise ~"la portée (tes enfants. In-liL 1 fr. 50 c. 7~r<~i!. 8~09

L'Histoire de France mise A hL portée des entants. Iu-18. 1 fr. 50 c. /< 73/t5

LTIist.nrc naturetle mise a la portée des enfants. In-18. 1 fr. 50 c. 7~< 73/<6

L'ttistoire romaine mise a la -porLee des enfants. in-t8. 1 fr. 50 c. 9806

L'Histoire sainte mise aJa portée des enfants. In-18. 1 fr. 50 c. /M/ 9568

Livre de lecture courante. In-18. 1 fr. 50 c,
D~</< 819~

Petit Atlas de géographie moderne pour le premier ;')gc. )n-12. 90 c. 7~M~. 8600

Petit.' G~ographiQ de la France. In--18. ~0 c. ~7~< 9807

Petite Histoire ancienne pour le premier âge. in-18. 75 c.A /~7«~ y6162

petite Histoire de France pour le premier âge. Lt-18. 75 c. D67«/a/ 8195

petite Histoire sainte pour ie premier âge. 75 c. D~ 8196

SyHabaire l'usage des ccoles primaires. Ih-18. 10 c. Dc/<~<'H'/<. 7112

SyHabaire et premières lectures, In-18. 75 c. 7~ 8/tlO
Belin. Encore quelques mots sur l'instruction publique en Orient, ln-8. 50 c. C7~<~c/. 618

B 'tin (C.). L'ordonnance de 1673 et son influence sur la iegislation commcrc. In-8. (Angers.) .Laine. 88~

Bc)in d(; Launay. Progrès et influence des corpor. durant t'emp. rou). ln-8. (Bordeaux.)..Gounouithou. 8t97

Be))~me. Handy guide to frcnch conversation. Iti-32.Me~. 6163

BciL La Croix d'honneur. In-18. 3 fr.F<e. 7679

BeUangcr Nouveau~essais
de thèmes latins et de versions latines 77~ 8601

BcUanger (L.-M.). De rautoritë du cœur unie à ceMe de la
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Gruet. La Muse chrétienne. In-12. (Amiens.).Caron. 8941

Gruner. Not. sur la classific. des couches du bassin houiHer de la Loire. In'8. (St-Etienne.)..Tiléolier. 6932
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50 c.Dc/a~uc. 9188
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Gnibard. L'Ostension du saint suaire. In-8. (Besançon).c~.
6708
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rnin-rev L'OEuvre de Ch. Jacque, catalogue de. ses c~ux-fortes. ïn-8.Z,e~a~'e. 2596
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GuiUm-d V Manuel de syntaxe française. In-8.*(Lyon.). Mougin-Rusand.
89~6

Guillaume, suivi de contes divers. Traduit de l'allemand. In-32. (Tours).
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Cutrette. Guérjson de la phthisic pulmonaire tuberculeuse. Itr-8
Guirlande
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La comtesse de Uoigne.
In-8.Oaye~ 8G8~

Mémoires pour servir à 1 tust. de mom temps. T. 8 et dern. In-8. 7 fr. 50 c. ~c/<c/ ~c~/ /tl20
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10309.

~&~T.~
du règne de Nicolas fer. T. 4. In-8.flac7tette.

7'78G

d>algèbre. In-8. 6 fr.. .Gaictlcic'n-t'illac°.s.
45G9

Traité élémentaire de calcul différentiel et de calcul~ intégral. 2 vol. 111-8. 15-fr. Guutlezeo-y'illars. 57G0

Lactzon, d'âpre de nouveaux documents. In-8. (Lons-)e_Sau)n.er.) 3
fr. ,.G~

Ladevi-Moche. Le positivisme .u tribunal de i..c..nce. I.8. (Bordeaux.).

Le Vrai et le Faux platon. 1n.8. (Bcrrdeaux.).l~tccol-Fcczcbel.
1454

rr.un~df~
de lâ mat~ièrc- In-8. 50 c.~(Bordcaux.).Dcyrctéccu.

10988

Làdrey. Les Etablissements industriels et l'Hygiène publique. In-8.Su?~J-
2613,

Laennec. Considérations sur la physiolôgie générale. In-8. (Nantes.). Forest
et Grimaud. 1869

Lafarge (M'"<').
Heures de prison. In-18. 1

fr. 2038

Mémoires de madame Lafarge, née Marie Cap~IIe. In_18,l fr
4134

Lafargue et Siraudin. Le Bourreau d<.s crânes, comedic-vaudeviHe In-18. 1 fr.

La Ferrière (de). Deux années de mission à Samt-Pétersbourg.
1~-S ~70

Laferté et Charles Frédéric. L~ lanterne magique dieppoise. In-8. (D~-ppe.).

Laffaille. Sténographie française In-8.
7787

Laffineur. Traité de la construction ~sroLK~hy~aulq es In-18.
~~3

Laffinetir (J.-B.). Le premierlivre de l'élève. ln-~12. (Sc~olis.).Gcz~~ncl-Leclccc.
5573

couronne;. In-8. ((:aen,). .Nigault
de Przlilaunu. 220

Laffitte. (l'.)..Le
Positivisme et l'Economie politidue. Ia=8. 1 fr.. .Dut~od.

i0772.

Sgue~)~i~
de saint l3ertrund, de Commin.gAs. In-18. (Toulouse)..lJébraii

et Durand. ~î

~=~ historiques de la Gasco~ne. Orhess\\n. In-8. (Auch.). Foix.
3671

Lafiteau. Quels sont les droits des propriétaircs
riverains In-8. (Toulou~e.). Rouget

et Dplahaut. 9205.

Lafœste. Thcfrench teacher. In-8. (Pati.) 1
~m~n. 7225

Lafon. Mil huit cent soixante-sept, vers. in-8. ~'c" '~M C'~M.sY~
7225

Lafond (de Lurcy). Fragments de ~rf'r'~ba~ne~~
fr. 50 8959

Rapport sur l'ouvrage tntituté Journal d'un baleinier. in a.
D~ 6733

Lafont. Rome. Poëme
~<

3~.92

La Fontaine (de). Choix de fables. par L Cernez,
h -18

p~

9909

Contes et Nouvelles par M. Pierre
2

;c/ ~135

--Fables, accompagnées de notes par L.~ In-12. 1 fr. 50

51~

Fables avec les vign. de Carcz, de iout. ln-32. (Lnno~s. n~y, m~e

rab cs~précédées
d'une notice littéraire par F. Ësnenue. In-18.

90.c.
Fables.précédéesdeIaVied'Esope.

In-18.
(~s.).

3870

Fables: enrichies de notes nouvelles par M. D. S. In-18.
(lou.s,).

221

Fables. Illustrations par Grandville. 1n-8.
Gcrrnier. 3809

~i'l'lu~
de 120 grav. par J. H.

i.

10158

Fitbles, ornées de vigllf~ttl;s, In-18.. .JJeJ'nw'di'n-R(~~het.

6269,

Fab!~s~d:P~
BaucIs et des Filles de Minée. 111-18

Fables, illustrées par Désandré et Hadamard. In'S, et

ill-18.

.l~efêvre. 10400

~F;b~
de sa vie et de celle d'E-;ü'pe. Iu-18. (1_.yon.) ~'élncJccud. 7788"

Fables choi-stêS" précédées
de ,sa vie. IB-18. (Lille.)

Le fort. 4840

La~.G~i~ considérations pratiqaes
sur la syphilis. lu-8. (Toulouse.). Rouget et Delahaut.

r"n
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Lafont-Gouzi. La syphilis est d'origine moderne. In-8. (~oulouse,). Rouget et Dctahaut. 673&

Lafuente (de)..Buenos padres, buenos hijos. Novc!a. In-18. 7~ 3871

Lafuite. Histoire de Bossu~t, éveque de Meaux. In-12. (Li:!c.) .JLc/b~. 8715

Lagarde. Chants d'automne, In-12. o«. 10989

Lagardelle (de). Histoire d'une librairie au xtxe siècle~
In-16.Ctaye. 10561

Lagaudrie. Un Jour d'orage, vaudeville. In-18. 1 fr.s««/ 7567

Lage de Chaillou (de), de la Rue et de Cherville. Du Chien de chasse (chiens d'arrêt). In-18..Go~. 3672

Lagneau. Du Recrutement de l'armée sous le rapport anthropologique, In-8. F. 37~.90~. ~691
La Gouruerie (de E.). Rome chrétienne. 3

vol. in-18.B/'oy. 5115

LaGo:!rnerie(de J.). Recherch. sur les surfaces réglées tétraédralessymétriq. In-18.G~«//<M/F<7/ 975

Lagrange. OEuvres publiées par les soins de M. J. A. Serret. T. 1. In-&. 30 fr. .G~e/I'z//o/\?. 5791

Lagrange (l'abbé). Histoire de sainte Paule.
!n-S.PoM.M:c~ 4136

Lagrèze (de). Histoire du droit dans les Pyrénées (comté de Bigorrc). tn-8.Imp.impénalc. 8052

La Guéronnière (de A.). La France et l'Europe. In-8.DoM~'oA 10~01~ 10773

La Guéronnière (de vicomte). Discours prononcé au Sénat. In-8.Panckoucke. 3060

La peine de mort. Rapport. In-8.SchiHer. 7227

Lahaut. Guide théorique et pratique du coiffeur et du-parfumeur. In-8.
(VersaiHes.).Cerf. 2837

Lahaye (de). Frédéric, ou Puissance de la Religion. In-8. Fc~MO~. '!0562

Lahirée. Etude historique sur l'hospice de Sainte-Mcnehould. In-8.
(Chatons sur-Marne.).Le Roy. 6271

Lahutodcrie. Le cri de vengeance vers. In-8. (Périgueux.). Dnpont. 8960

Laignct. Aperçu histor. sur la participation du peuple à la confection de ses lois. (Pau).Vignancour. 1871

Laillier. Conférences cliniques sur les aflections de la peau. In-8.Maiteste. 4137

Lairtullier. Introduction à l'étude du droit. In-12. 7~/oï. 3271

Laisné (M.). Complément des études. L'action. In-18. 3 fr.33~ ~<c Seine. 6036

Laisné (N.). Traité élémentaire de gymnastique classique. tn-/t.77~c/<c~c. 1663

Lajarte. Instruments-Sax et Fanfares cavités. In-8.Z~. des ~M~~ et co~o.s'<?~ G272

Lajehannière. La Statue de Voltaire. Etude. In-16. 25 c. (Lisieux.). (~'c~/c. ~692

La Jonquière (de). Les cahiers de 1789 dans la sénéchaussée de Castres. In-8. /< fr.JM7cAc/ 6955

Lalande (E.). Les Vertus chrétiennes en action. In-8. 8<{/Y<Y. 5360

Notre-Dame de la Satette. Histoire de t'app:u'ition. I.n-18. 15 c.S<7?'/<7. 8716

Lalande (P.). Sépultures gallo-romaines de la Corrëzc. In-8. (Vendôme.).Lcmcrcier. 48111
LaLande!le (de). Aventures d'un gentilhomme. La Route de l'exil. In-18. 2 fr.J~< 9655

Aventures d'un gentilhomme. Le Manoir de Rosven. In-18. fr.7~< 9656

La Gorgone. In- 16, ?-Mc <r/MC~o<.s-.sY<?~. 16G~
Les Nouveaux quarts de nuit. In-18. 2 fr.7~'?~c~. 3272

L'Homme de feu. In-18. 2 fr.7~'M?~. H25~
Une chienne d'habitude. In-18.e~. 8053
Une Haine à bord. In- 1 fr. 50 c. 16, ~'Mc C'o/.s-?~. 7789

Lalanne. Manuel du service de la deuxième section de la navigation de la Marne. In-18.Thunot. G037
Laliman. Reconstruction du canal du Midi, complément dur canal de Suez. In-8. G~V/a~?~. 3872

Lallemand. Constitution physique du soleil. In-8. (Montpeilier.). Boehm. 6~98
Lallement. Des infiniment petits. Discours. In-8. (Nancy.).V Raybois. 8294
Lallié. Un épisode de l'insurrection vendéenne. In-8. (Kantes.). Forest et Grimaud. 261~
Lallier (F.). Du salaire comparé des vignerons sénonnis au \vi"et Xtxo siècles. In-8. (Sens.).Duchemin. 6273
Lallier (J.-P.). Ilias Homeri latino carmine reddita

In-8. /~co/c. u038

Lalomia. Le Mois de Marie. In-32. (Tours.).ïc. 2232

Lalouf, Bourgeois et Laurent. Les Pilules du diabie, féerie. In- 20 c. /c. ~138

Laluyé. Au Printemps, comédie. In-18.1 fr. 50 c. ~<J. 6735
La Madelaine (de). Chant. Etudes pratiques de style vocat. 2 vol. ln.18. 2 fr. 50 c.4/6<~< 11255

Lamartine (de). Antonietta. In-8. 6 fr.c/<c/ Z~y. 1206

Christophe Colomb. (1436-1506). In-18.c/c. 5361

GrazieHa.
Iu-18.P~c. 6956

––Jcunne d'Arc. In-18. 1 fr.c/ /?/. 8~87
Lectures pour tous. In-18. 3 fr. 50 c. /7~c/c. 1872

Lama~ine devant l'opinion. In-8.Rouge et Dunon. ~139

Lamathière. De quelques considérations religieuses et philosophiques. In-8. P. Dupont. 109~0

Lamnzou. Notice sur M. l'abbé Bautain. ïn-18.De Soye. 10~02

Lamber. Dans les Alpes, nouveaux récits. In-18. 3 fr.c/<c/ /,e~y. 10991

Lambert (G.). Projet de voyage au pô!c nord. ïn-8.Martinet. '~80
Lambert (J.-V.). Trisection et polysection de l'angle, par J.-V. Lambert. In-8. 5 fr. (Epina!.).Vc Gley. 10/t03
Lambert (L.). Causeries en famille. In-8. (Tou)s.).Tj~y~e. 11256

Lambert (M"). Les étourdetics'de Monsieur Toto et de Mademoiselle Nini. In-~).Dc/<M<?. 109U2

Lambert de Ballyhier. Eugénie, ou la France nouvelle. Ih-18.D~<. ~8~2

Lambertyc (de). Conseils sur les semis de graines de légumes, tn-18. (Moulins.).Desrosicrs. 6~99

Conseils sur lt-s semis de graines de légumes. In-18.M/ 9910

Culture forcée par le thermosiphon des fruits et tégumes de primeur. ln-8. 1 fr. 25 c. Cw~. 3673

LambiHy (de). L'Eglise et les prophètes. T. 1. In-8. (Nantes.).TL~'o~. 6736

Lambin.
François-Joseph !< empereur.d'Autriclie. In-8. /Z.c//w/~s-. 6737

Percy, chirurgien en chef de !a grande armée. In- 8. 7~c. 6738
Lame. Etude sur la philosophie de LaromiguiërQ. Thèse. In-8. (Guérct.).Ve BetouHe. 3~9/t

Philosophie de Laromiguière. In-8. li fr.
5(/ c. ~<c/ 6039

Lamé. Esquisse d'une réforme de l'enseignement des sciences. In-8.Gauthier-ViHars. 3~93

Lamé-Fteury. Histoire sainte racontée aux enfants. )n-18.7~w~ 10404
Lamennais (de). Journée du chrétien. In-32. 1 fr. 20 c. ~570
Lamotte~ Action des esprits dans l'histoire. In-18. F)w/<~ <7<?S/cy. 1207

Philosophie religieuse Des esprits et de leurs manifestations diverses. In-8.
(Rouen J..Cagniard. 720

Lamotte, Perrier, Meissas et Michelot. Tableaux de lecture. In-18. 25 c.7~c/c. 8717

Lampes (les) du saint Sacrement. In-8. (Le Mans.).Monnoycr. 10~05
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Lamy (C.).
Notice archéologique sur l'église de Fu!aincs (Oise). In-8. (Le Havre.).Carpenner.

6739

Lamy (J.). Nouveaux éléments de pisciculture. tn-8.Pc~'o~-G~ /H~O

Lamy (M'"). L'impôt sur les célibataires. MarSeiilaise féminine, In-ù. 15 c. (Lyon.).JaiHet.
10~06

Lan. Les chemins de fer français devant leurs juges naturels. In-18. 3 fr.Z~. M~'MC~ïOMa/c. 2233

Lancastet et de Lonsaur. Sous tes tropiques. In- (Pbnt-a-Mousson.).J~yM~
8718

Landais. Petit Dictionnaire des Dictionnaires français illustré. In-32. D~ 6500

Landrin (A.). Les monstres marins. In-18. 2 fr. ~acAc~. ~0993

Landrin (Th.). Etude sur la vaccine et layaccination. In-8.Dc/aA<ïy?. 8054

Landriot (M~~). La Femme forte, conférences. In-12. 2 fr. 50 c.Pa~.
8055

La F. mme pieuse, pour faire suite à la Femme forte. 2 vol. In-12. 5 fr.Pa~
222

Le Christ de ta tradition. 2 vol. In-18. ~571, 5362

L'Eucharistie, avec une Introduction sur les mystères. Tn-12.P~~<
7383

Les Béatitudes évangéliques. Les 2 volumes, 10 fr.Pa~ ~U

Œuvres. Années 1865, 1866, 1867. T. In-8. 6 fr.Pa~. ~8~3

Landry. La protsction en Corse, ïn-8. (MarseiHe.).<Samat.
2838~

Landry (F.). Aux Mathématiciens de toutes les parties du monde. In./t. 1 fr.J~acAc~c. /t693

Lanfrey. Histoire de Napo)éon 1~. In-18. 3 fr. 50 c.C7~-pc?ï~\ 2615, 9/tQ7

Lange (de). Un Coup de solei), vaudeville. In-18. 1 fr.Lï~. ~a~Mc. 8295

Langeron. Les étiquettes a la mode. In-8. 75 c. (Dijon.).Rabutot.
67~0

LangtebeM. Manuel de chimie. In-12. 3 fr. 50 c. Dc/a~. 9~08

Manuel de physique. ïn-12. 3 fr. 50 c.Dc/a~
5116

Manne) d'histoire natureHe. In-12. 3 fr. 50 c.D~a/a~ï.
8/)88

Langtois. L'Homme et la Révolution. 2 vol. in-18. 7 fr. <vMP~ 7~c~. 2039

Lanier. Notice historique et généalogique sur la maison royaie d'Itatie. In-18.Marécha!. 3061

Lanjuinais. Discours prononcé dans la séance du Corps té~istatifdu 25 fév. 1~-67. In-S.Panckoucke. ~8~~

Discours pron. dans les séances du Corps législatif des 3 et 11 juillet 18G7. In-8.Panckoucke. 6957

JLanneiongue. Circulation veineuse des parois auricntaires du cœur. In-8.4~c~M. 7790

Lanoe!!e. Notice sur le prêt d'honneurfondé aSaint-Astier (Dordognc.). :n-8.P. D~o~r. 6958

Lapasse (de). Les Rêveries d'un vieux Toulousain. In-8. (Toulouse.). 80 c.Cazaux. 1873

Remerciement à l'Académie des jeux Floraux. In-8. (Toulouse.).Cazaux.
67~1

Lapaume. De la parure au temps jadis. In-8. (Grenoble.). 1 fr. 25 c.j~o~M/ïc et G~-o~. 730

Un Mot de plus sur Horace. In-8. -P. D~o~. 557~

Lapènc. Le Pape-roi, ode. In-8. (Saint-Gaudcns.). 50 c.
09~9

La Pervanchè: e (de). Essais sur l'escrime. In-8. (Nantes.). -Mangn).
871U

Lapeyre (A.). Alphabet du.progrcs. In-12. La l'-e et la 2-~ partie, 1 fr. (Agen.).QutHot. 627~

Lapeyre (J. E.). Not. sur l'act.. des eaux micér. d'Avene, dans la chtor. In-8. (Lodève.).Gniheres.
3873

Lapla~ne (de). Quetq. mots sur la méd. rationn. et le parasitisme en pathologie. In-18. Voitetam. 738/t, 8296

La Pc~tc (de). Les captifs de la Deira d'Abd-el-Kader, (l&~5-l8/t6). In-18. (LiHe). 9~09

Laporte et Rigodon. A Evreux tout heureux, revue locale.'ln-8. 50 c.Morns.
lOJH~

L~Amour en province. Comédie In-8. (Roanne.-). Chorgnon. 59CO

Les Enfants de Louviers, revue. In-8. 50 c. ~Morns. l0_07

Lapparent (de). Conseils à un jeune amateur de géologie. In-8.L~ et

Laprade (de). A 1~ Bretagne (vers). In-8. (Nantes.). F' est
et Gnmaud. ~06~ 9209

Le Nouveau Luxembourg In-8.

Le sentiment de la nature chez les modernes. ln-8. 7 fr. 50 c.

Les paysages de Chateaubriand. In-S. (Nantes.).Forest
et Gnmaud. 731

LaDrie Panénvrique
de l'abbé Louis Boaulien, missionn. en Cn.~c. In-8. (Bordeaux.). 1 fr..V Dupuy. 6501

La~maudaîe (de). Les Arabes en Sicile et en Itatie. In-8. 5 fr.
C/ 107~

Larcher. Contributions l'histoire des Polypes hbrenx intra-uténns.
Di-8.s-.s~. 187~

De la rupture spontanée de t'utérus.
ln-8. f;

Larchey. Gens singuliers. In-12. 2 fr. 50
c.

Les Joueurs de mots. In-18. 2 fr. 50
c.

boyc.
22~

Larcy. Louis XVI et les successeurs de Turgot jusqu'en 1789. in-8.

Lardières (de).
Les deux Luxcmbourgs.

ln-8,
LarfeuiL Le quart d'henre pour Dieu. 2 vol. m 12.

T~nt Notice sur le P de La Bastie, de rOratoire. In-18.D~M/.
9911

L~cht. E~l~~n'd~'inîtitutes
de Ju.tinien. ln-8. 9 fr.

~~ni:r' ~~S
Larmes (les)

des choses. Ode. In-8.
(Lyon.),

La Bocca (de). P.-N.-Bonaparte. Sa vie et ses œuvres. In-8.M.<7~.
Co~c. j3G3, 7386

Laroche. Notes sur le poëte Joyel. In-8.
(Arra~ -Cour ~n. 18~

Nouée sur M. Harbavi.He. In-8. (Arras.). ~657
La Rochefoueautt (de). Rénexions, sentences et maximes morales. n-18. 3 fr. 50

c.

La Rochoaque!ein (M'°" de). Mém. de Mad. la marquise de La Rochejaquelein. 2 vol. m-18 ..Dc~.
107 5

La Roc~.ma~(de)'
Les Chinres de la question agricotc. lu-8. (Nantes.).

Bourgeo~
La Rochere (M'"e de). Berthiidé. (T'~u.s.).

La.Syric, épisode de la dernu msurrection. In-lb.

L'honnête Ouvrier. In-18. ( –.rs.)., 579~

Tebaido, on le Triomphe de ia char.té. In-12.
(Tours.). ~8~

SSS~

]n-8. ~(I'oitiers.).C~ccclin.
2616

Laroque. Le Puhe-Roi dans le monde en facu de 1 Europe et de la Révol.
(M,3I'SC.ll1e.).Arnaud

eC Cayr'r. 4572

J..a Roque.( dp) et Ba¡.thélemy (de;. Câtal. des,preuves ~e nobl.
reçues par d HozJ('}'~ ln-8. Déntu.

7228

L~

Aillccud ct (~uillur`d. 1875

Cours
comple.de hmgue franc.use et de style.

In-12.

et

Grammaire littéraire. Ir~-12.Lcumzc.ssc
et l3oJer. 10160, 10410

Ho~d'~mo'nn~'M~naiede
Paris.' Guide du visiteur. In-12.o~. 7~y~. 8720

Hôte s des sonnâtes. mo"n .o«~' ~o?/c/ 8297, 8961, 10/tll
Jardins des racmes lames 2.

L~< Bo~ ~~2 10/H2
La Lexicologie des écote&.m-i-

Lai'ozzsse et ?
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Larousse. Le Livre des permutations. In-! 8. L~-oMM<? ~o?/ 10~1

Les Grotesques d autrefois. In-8. ~-oM~c et 2617
Méthode lexicologique. Traité complet d'analyse grammaticale. In-12 ~~o~~p et ~y~ 10161

Miettes lexicologiques. In-i8. ~~p ~oy~ 2234
Nouveau Dictionnaire de la langue française. In-18. /.<o~~c et 60~0, 10996

Petite encyclopédie du jeune âge? In-18. ~o~ 7~ 10162
Petite grammaire lexicologique du premier âge. tn-l 2. /oM.~c ~y~ 8962

Larrabure. D'sc. pron. dans la séance du-Corps législatif du 6 jui). 1867. !n-8. Panckoucke. 6961
Larrieu. Du danger des actes sous seing privé. In-12. (Auch.). 3 fr Foix. 2~19
Larrivière (M~c). Petites poésies pour les fêtes de families. In-8. y~ ~7
La Rue (de). Disc. pron. dans la séance du~2 Sénat du juillet 1867. ln-8.Panckoucke. 6275
La Salle (de). Les Devoirs du chreden envers Dieu. In-12. (Limoges.). 7~M. /<33/t

Les Devoirs du chrétien envers Dieu. In-12.
(Tours.) ~~c 10777

Les Règles de la bienséance et de la civilité chrétienne In'-l2'. (Lyon.). 'w~ 8~89
La Saussaye (de). Bloiset-ses environs. In-18. ~V /(l~3
Notice sur le château de Blois. In-10. (Biois. "Lec''sne~ 8/<90
Lasausse. L'Heureuse année. In-12. (Tours.). ~<?. 5117
Las Cases (de). Souvenirs de t'empereur Napoléon ler/in-i'g' ~Q~g
La Sicotière (de). Charlotte Corday et Fu:ddes. In-8.

La vie de sainte Opportune, abbesse d'A!menech'ss. h~8. (Rouent p~j
Note sur de curieuses empreintes observées à Bagno)cs (Orne). Jn-8. (Caen.).. Z~~c- i0/<l/(
Notes pour servir à l'histoire des jardins et de l'ar5ôricuH.ure. In-8. (Ak-nçon.). /c. 8963

Laskowski. Etude sur i'hydropisie enkistée de l'ovaire. In-8. Dc~e. 8791
Lasne. Notice biographique sur M. H. Pique, ln-8.

(Vatencienncs.). ~<7. 2839
Lassouche et Delonnei. L'Ahuri de Chai!!ot, vaudeville. ln-8. 'L~\ ~~M~Mc. 779~, 8298
Lassus. Choses et autres. In-8. (Bordeaux.). Bissci. 60~1

Photographie ~!ap!umG. Evariste Carrance. Ïn~8. (Bordeaux~). .Bissei~ 976
Latouche. Le Vieux Boulevard du Temple, drame. In- ~0 c. ~J 1208
Latouche (de). Aymar. In-18. 1 fr. ~Q

Fragoletta. In-18. 1 fr.c/<~ ~573

Grangeneuve. In-18. 1 fr. /v. 20~1 t

"c/ Z~ ~0/t2
QEuvres complètes. Adrienne. h)-18. 1 fr.c/W 67/~2

OEuvjes complètes. Clément XIV et Carlo Bertinazzi. In-18 1 fr. \1/ 67/t3
Œuvres complètes. France et Marie. In-18 1 fr. ~6: ~57~
OEuvres complètes. Le Petit Pierre. Jn-18. 1 fr.
Lu Mirage. In-18. 1 fr. ~~c/ ~<N)~ 2~20
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Montjoye. Une Femme qui ne vient pas, scène de la vie de garçon. In-18. 1 fr. Michel Lévy. 1699

Montjoye et Deslandes. Eva, pièce mêlée de citant. In- 20 c.c/te/ Lévy. 3530~

MoDtjny~ et de Jallais. Le Jour de la blanchisseuse, vaudeville. In- 20 c.c/<c/ Lévy. 3310

Montiezun (C. B ). Résumé théorique de la méthode Galin-Paris-Chcvé. In-8. (Toulouse.). 50 c.'t'royes. 6775

Montlezun (M~~ de). Aux âmes pieuses qui se plaignent de ne pas savoir méditer. In-32. 25 c.DM~ra~. 3698

Méditations at)r le saint Evangile. In-32. 1 fr. 25 c. 77tor~. 3909

Mois de juin. In-18. 1 fr. 7'Aor~. 58~

Mois de mai d'une enfant de Marie. In-32. 1 fr. F~o~ï' 3910

Mois de mars onert aux âmes pieuses. In-18. 1 fr. 7'Ao~ 3911

Petite neuvaine en l'honneur de Sainte Germaine de Pibrac. Iu-18. (Toulouse.). 30 c.. Ga/MM. 8081

Mont-Louis (de). La morale des petits enfants. In-18. (Limoges.). ~h'~a/ 6995

Le jeune~Du Guesclin, histoire du xv~ siècle. In-18. (Limoges et Isle.).J~a! y/t~aM~. ~876

Le Petit Mécanicien. In-18. (Limoges et Isle.).h~ y/<~M~. 9~34

––Les Enfants du prisonnier. In.'18. (Limoges et Isle.),4~a:M< jTA~M~. 9/)36

Louise, ou la Croix d'or In-18. (Limoges.).û~a~ Z~ï&a'M~. 9~3&

Maxime, ou l'Enfant volé. In-18. (Limoges et Isle.).4r~ et Z'AaM~. 10580

Petites nouvelles morales pour la jeunesse. InrIS. (Limoges et Isle.).6/a~ et r/M'&aM~. 10581

promenade au Jardin des Plantes. In-18. (Lhnoges et Isle.).a~~ et y/t~M~. /t877, 10582

Montmayeur. Le Crédit agricole par les Caisses d'épargne, ln-8. (Chambéry.). Pouchet. 998

Montrond (de). Histoire de Jean Bart. In-12.Z~/b/ 19QO

Le C"ré d'Ars. In-18. (Liile.).b~. 5825

L~ général de Lamoricière. In-12. (Lille.).7,<?/b~. 6073~

Les Musiciens les plus célèbres. Iu-8. (Lille.).ic/b~. 6306

S.dntPaui, apôtre. In-12. (Li)le.).Z.<?/b~. 5143

Montrouzier. De la fréquente communion. In-8.jRoM~<ïM-o! 999

Montzey ~de). Institutions d'éducation militaire depuis 1789. In-8. 6 fr.DM~Mz~e. 5396

Monument d'Adam Mieckiewicz à Montmorency. ln-16.6. du Z.M.cc~oM~. 6307

Moral (la) en accion. In-18.o~ Bouret. 3311

Morale des enfants. In-18. D<?/<7y/<?. 993<<

Morale (la) en action. In-12. (Limoges.).
Ba~oM. 10186

Morale (la) indépendante et le catholicisme. In-8~(Metz.).Nouvian. 51M

Morate indépendante et morale chrétienne, par J. J. L. et R. B. In~8, (Mulhouse.).Bader. 51~5

Morand. Le Monastère des Bernardines réformées de Rumilly. ln'-8. (Chambéry.).Pouchet. 513

De la Réorganisation de l'armée. In-8. (Orléans.).Puget..5397

Morandière. Nutcsur les ressorts en rondelles d'acicr du système BéUeviUe. In-8.ac/'ot.c. ~372

Morangies (de). De l'avenir agricole des cantons granitiques de la Lozère. In-8. (Mende.). Ignon. 3690'

Moratin. Et si de~a~ ninas, comedia In-18. 2 fr.T~Mc~. 2063

Moreau (B.). A mes amis; quelques feuillets. !n-lS. (Saint-Maixent.).Reversé. 9935

Moreau (E.). Compagnie des chemins de fer du Midi. ln-8.ac/~)M!. 8082

Moreau (H.). CtEuvres inédites d'Hégésippe Moreau. In-32. 2 fr.c/tc~M-De~orcM~. 5146

Moreau de Cf'arny. Heverios du soir, poésies.' In-8.D~'cr. 514

Moreau de Jonnès. Etat économique et social ue la France, ln-8. :ezMwaM. 5398

Moreau et Lafortelle. Masauiello, ou le Pécheur napolitain, drame. In 8.Watder. 265~

Moreau, Siraudin et Delacour. Le Courrier de Lyon., drame. In-32. 20 c.c/tc/ Lévy. 3531

Les deu~ Sans-Culottes. In-4. 20 c. Af<!c~/ ~v. j.000

Morel (Dr). De l'hérédité morbide progressive. In~8.<?/M. 6074

Morel (H.). Suzanne Lagier. In-12. 75c.FaMrc. 6776



MUL TABÏEDELABtBHOGRAPHIE. Amnée

700

Morel (T.). Alpes et Jura, ou les Aventures de Joachim. In.8. CoMrc!<?r. 5399

Morel (M'"e). Mythologie épurer à l'usage des maisons d'éducation. In-18. (Tours.).3fa~p. 11281
Morel-Planard. Petits Excrc. sur les princip. étément. de !a Gram. In-32. (LilIe.).Wilmot-Courtecuisse. 2/t/~O
MoreII-Mackensie. Dn Laryngoscope et de son emploi. In-8. &fr. 50 c.J. B~7/ïp/'c. 5~00
MoreHet. Voyage du docteur Friedrich Wetwitsch. In-& B. Baï7/!p/-p. 9228
Morenon. Poésies. In-8. (Marseille.). Barlatier-Feissat et Demonchy. 10187
Moret. Confession d'une jolie femme. In -18. 3 fr. 50 c. ~M/'p. 51~7
Moret et Schnaiter. Les Miettes de ta science. In-8. ~~oMd. 1231

Morey (l'abbé). Notice sur Baudoncourt. In-8. (Bfsaoçon.).Jacquin. 762
Morey (P.). La force de reçu! appliquée. In-8. (Nancy.). ~Lcpage~ 10188

La Vénus de Mito. In-8. (i~aocy.).ye ~avbois. 899~
Moriau. Les.Grammairiens sur !a sellette. 1~-12.Michels-Carré. 2257, 2655
Morin (A.). De !a ferrure du cheval. I" 8. 2 fr.Go~. 6777
Morin (Ach.). De la discipline des cours et tribunaux. T. 1. In-8. 16 fr.DM/w~ jP~oM<?-~M~ïp/. IIOM
Morin (H.). L'Armorique au v" siècle. In-8. (tonnes.). Fc~ 5598
Morin (Ern.). Montyon, ou ta vie d'un homme de bien. ln-18. 25 c.cAp~c. 10809
Morin (générât). Note sur !e projet d'organisation de l'enseignement technique. In-8. (Orléans.).Cotas. 7588
Morin (L.). Lueur civilisatrice (poésie). In-8.Mo<)urt. 8995
Mt'rin (T.). Réilexions d'un cultivateur de l'îndre. In-8. (Châteauroux.).V Mignc. 1901
Morizot. Les trois Souhaits suivis des Baisers de Lesbie. In-8. 50 c.jË~o<. 2860
Morlent. Les Robinsons français, ou la Nouvelle-Calédonie. In-8. (Tours.).A~c. 9229

Morpain. De !a suture sèche élastique. In-12. PiHet. 515

Morphy. Cours gradué commcrciat pratiq. de ta !ang. angl. In'18.28, r~e JVeMuc-~M-Pc~CAa~ 8324
Mort ()a) de Lincoln, poème dramatique, ïn-8.Ktot. 7266
MortiHet (de). Les Habitations lacustres du lac du Bourget. In-8. (Annecy.).Thes'o. 3312

Otigine de ia navigation et de !a pêche. In 8. 2 fr.ïcïM~M. 2258
Promenades préhistoriques à l'Exposition universeHe. In-8.Cï/aM. 7832

Mortimer-Ternaux. Histoire de la Terreur. 1792-179~. T. 6. In-8.c/<c/ f,cHv. 110~3
MoscHe (ta) administrative. In-18. 3 fr. (Metz ).l/c~ 3532

à l'Exposition universeDe de 1867. Septembre. In-8. (Metz.).7~a~c. 8739
Mosse. Etévations religieuses et morales. In-8. 5 fr. (Avignon.). Bo~ïc~. 6527
Mottet. Epitome historié sacrse. In-18. 50 c.Y. Dc/a~ 3088
Mottez. Du roulis. In-8. (Cherbourg.).Feuardcnt. 1232
Mouchet. Des affections secondaires du choléra, tn-8. \Dc/a'e. 6308

Observations d'accidents gangreneux, chez tes cholériques. In-8.Me/ ~17~
Mougenot. Histoire abrégée de la sainte Bible, ln-8. 1 fr. 10 c. (Nancy.).Vagner. 7833

Histoire abrégée de l'Eglise catholique. In-18. (Nancy.). Vagner. 9~38
Mouillan. Les Béarnais à l'Exposition de 1867. ïn-8. D<?~/M. 8325
Mouline. Observations relatives à !a maladie des vers à soie. In-8. (Aubenas.). Escudier. 6996
Mouls. Port d'Arcachon. In-16. (Bordeaux ). Bord. 2~~l
Moult. Les Prophéties qui auront cours jusqu'à la fin des siècles: In-32.P~.yar~. 9230
Mouquet. Traité pratique d&la mesure des lignes, des surfaces et des volumes. In-18.FoM~M~. 763
Moura. L'Acte de !a déglutition, son mécanisme. In-8. 3 fr.Df/a/~c. ~175
Moureau-du-Chicot. Mon dire dans !'Enqu6te agricole. In-8. (Agen.).Nnubel. 5/tOl

Mourey. Dernière maladie et mort du R. P. Lacordah-e. In-8. (Toulouse.).P~ 1001
Moussous. Discours sur la mortaUtc des nourrissons en France. Jn-8. (Bordeaux.).Gouno'uthou. 6997

Etude historique et pratique sur le traitement de la syphilis. In-8. (Bordeaux.).Gounonithou. 8996
Moustpu. Des soins à donner aux calculeux. In-8.Cocco~. 76~
Mousur Magno, poème. In-8.Pau) Dupont.. 2656
Moutard-Martin. Leçons sur la thoracentèse. In-8.Oaye. ~373
Moutet. Introduction à l'étude de ta chirurgie. In-8. ~Mc/ 1~83
Mouton. Petit Manuel des spiritueux. In-8.Baronsse. 2~~2
Moutonnier. Erreur et Vérité (vers). In-8. (Liïïe.).Danel. 71

Mouzay(M°"= de). La famille Bellefond. In-18. (Tours.).M~zc. ~t878
La Leçon de charité. In-18. (Tours.).Af~me. /<37~
Lectures pour l'enfance chrétienne. In-12. (Tours.). ~mc. ~879

Moyens d'assurer son salut. In-18.D~ 3912
Moyens et pratiques de la piété chrétienne. In-18. (Poitiers.).0~'M. 8083
Moytje. Italie, guide du jeune voyageur. ïn-8 (Rouen.). jW~ 253
Moynicr. La neutralité des militaires blessés. In-18. (Saint-Germain.).Toinon. 5599
Mozobrau.NouveHa cliansoû potoueizâ ente un trobo. Iu-16. (Limoges.).V* Ducourtieux. ~375
Mueg. Le prince de Viane. In-12. (Limoges.).6oM. 5600
MuHer (E.). La Jeunesse des hommescélèbres. In-8. 6 fr. ~c/z6' 110~
Mutl~r (E ), Petit Traité de la politesse française, ln-18.G~cy'. 67'/8
MuHer (M.). La Rosé blanche des Kernad.-c. Iu-18. (Tours.).j~a~c. /t376

Rosé et Fteur-des-Boia. In-18. (Tours.). ~~m<\ ~880
Multer (Max). Nouvelles le.ons sur la science du langage. In 7 fr.D~-a~ Mo~c-J~?~'c/. 6528
Muticr (R.). La Eerme des Tineuls. In-12. (Rouen.).ar~. ~706

Les Enfants gâtés. In-12. (Rouen.).. 1233
Les Veinées du laboureur. In-12. (Rouen.).<<~v/. I23&
Un Aspirant de marine, ïn-12. (Rouen.).M('< 1235

iM"~ ~? Héritage, ou un Tableau de Vélasquez. In-8. (Rouen.).M~-< /)377
Mullel-(V.). Le Fabutiste de la famille. In-18. 1 fr. 50 c. ,Dp/ 1701
Muiter (M'"e). Les grands jours des petits enfants. In-~). 5 fr.; ng. coioriées, 8 fr.7~ 9231

Mythoto~e pittoresque. In-8. 3 fr.; ng. coloriées 5 fr. 8326
MuMo.s.Bonpère.

In-32. 1702
~t-Pierrc. In-32.M~. 1236

Mme choses qui ne se trouvent pas dans les livres. In'32.Fo~~e. 1703
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MuIoch(Miss).UnHéros.Traduitderang!aisparM~n.Dionis.In-I8. C~a~ 1002
Mulsant et Rey. H~to.rc naturelle des coléoptères de

France. In-8.Munier. De l'exercice et de l'abus Adroits de
ligncrage et de chasse.

Jn-l'6.7MontpeHier.);C~ 4707
Quelques observanons su? nos forêts de sapins. In-8.

(Lons-)e-Saulnier.) Gauthier 9232
U~ course dans les hautes montagnes du Jura. In-16.

(Salins.).
Murâmes (es) révolunonnaires de 1848. l"r fascicule. In-4. 1 fr..
M~ei Le Havre, Honneur, TrouviIIe-DeauvilJe et Ics~virons. In-32. i fr." 6529

Qumzc jours à Paris pour HO fr. In-18. 50
c.

Murger. QEuvres complètes Les Vac.mces de Camille. Jn-18. 1 fr. Michel Lévy. 3089

_Scencsde la viede Bohême. I,M8:lfr. S.
Murray. Abr.dgment of Murray's english Grammar. In-18. 1 fr. 25

c. D~~S ~69
Gr~ar~ with

;D~ 11045
Eilglisli Grarnmar. In-12. 4

fi» « 1 Dra»aczrd-Bau~rt~. 11046Musée (t~) de Douai, dep. son origine jnsq. ses derniers accroissements. 1 fr.50 c~
~0~~ ~S' ~8~28

Musique (lal mise a la portée de tout le monde. In-16. Bonaventure. M190
M~XS ~y~ ou Générât, spont prouvée par t'observ. directe.

in~(Tomonsejnouget~ 87~0~"sset (A. de). Comédies et Proverbes. 2
vo!.In-18.7t'r. r/ï~n~/?~. 9R~

Contes. Ïn-18. 3 fr. 50
c. r~ X

La Confession d'un enfant du siecte. In-18. 3 fr. 50 c.
C~ 2~7

DlélangP$ de littérature et de critique. 3 fr, 50 c. Cjtanpentier. 1237, 5601

~=" Cliai~peiîtie)-. 2863
OEuvres.

In-32. C/<c/' 3090, 3533
OEuvres comptëtea, ornées de dessins de M. Bida. h~8.' 1 Y

--Œuvres posthumes. ~18. 3 fr. 50
c. -c/~

Poésies nouveHes. 1836-1852. In-18. 3 fr. 50 c. 5~
Poésies nouvelles. 1836-1852. 1/1-18. 3 fr. 50 c. Cliai-I)enfi'ei~. 516, 2864

Premières Poésies. 1829-1835. In-18. 3 fr. 50 c.
c/ gg~

Musset
et Augier. L'Habit vert, proverbe, fn-18.1

fr.c/< 3313; 3314
Musy. Monographie des eaux potables de Marseille et des Eouches-du-Hhône. In-8.

(Marsente )A'-naud 7270

M~ronA)~e!.La~evadaorientate..tn-l2. L-mure' 6998
Mystères (les) de la police. 1" part. Dep. Louis XIV ju~q. ta Révotut.'de'17'89.' i~l8'3'fr~ 9233

(k-s) de la police. 2e part. Sous la Révolution et t'Empire. 2 vol. tn.l8.. ~p~DM~M~c 9937
Mystères (tes) de l'Exposition, ou les Amours insensés, Ire livraison. In-8. /'a?/ 5602
Mythologie enfantine, à l'usage des maisons d'éducation des deux sexes.

In-18.G~M~ 10583

N

Nadaud (G.). Chansons: In-8. 8
fr. ,gg,,

Chansons de salon. In-18. 1 fr. 50 c. J ~/o~J ~1
Chansons légères, ln-18. 1 fr. 50 c. .< ~yj~M~c/ 7~72
Chansons populaires. In-18. 1 fr. 50 c. ~f~cs'~p~ 727~
La rerme (journée d'été), symphonie rustique. !<)-/).C/M~o~-CoM~v~ 170~
Opérenes. In-18. 1 fr. 50 c. ~s-p/. 727~

Nadault de Bonon. Hydraulique ugDCole. Des submersions fertilisantes. In-8.DM/M~. 6309

Nagrien. Prodigieuse découverte. In 18. 3
f)'p~c/J 6310

Nampon. L'Etude de la doctrine catholique dans le conciie de Trente. 2 vol. ln-18.t/<?/. 9938

Nancy. Petit Répertoire gaulois. fn-8. (Epernay ).Fiëvet. 765

Napoléon (!), almanach Insiorique et anecdotiqne pour l'année 1868. In-32. (1 l'oyes.) Bel'tl'and-ffu. 968/t

Napoléon III devant les catholiques. In-8.Dc~/M. 10584

Napoléon Ht et l'Europe en 1867. In-8.Dc~M. 10191Napoléon II[ et l'E1Îl'ope en 1867.
In-8. i;D.erdu. 10191

Napoléon ni, sa politique extérieure et intérieure, ln-8.Dubuisson. 9683

Naquet. Principes de chimie fondés sur les théories modernes. T. 2. In-18. Les 2 vol. 10 fr.Sauy. 3091

Narrations choisies tirées des Pères grecs à l'usage de la
troisième. In-12.Z,pco~<?. 766

National (~) français par Mathieu Laensbcrg. 1868. In-32. (Nancy.).6?~. 9685

Naucelles (M" de). Le Livre de la femme catholique. In-18.
(Lyon.).P~M~. 7834

Naudet. Concion''s historien. In-12. 2 fr. Dp/a/MM. 3092

Naufrages célèbres, depuis le 15 siècle jusqu'à nos jours. In-12. (Tours.).Ma~c. 518

Naufragés ('es) au Spitzberg. In-12. (T"urs.).Mawe. 9~39

Navery (d"). La Main qui se cache. In-18. 2
fr.J%7~ 5603

Martyr d'un secret. In-18. 1 fr. 50 c. Lc~M~ 1484

Navillc. De l'influence des études morales sur l'idée de la philosophie. In-8. (Orléans.).Colas. ~708

Naz. Notice historiq. sur la fond. 'le l'aumône de Pâques a Lansle'jourg. tu-8. (Chambéry.).Bottero. 3315

Nécrologie. Champollion-Figeac. Extraits des journaux. Discours. In-8. ~Fontainebleau.).Bourges. 10445

Nègre. De la Gravure héliographique. In-8. (Nice.).Gauthier. 2866

Negrin. Les simples r'meg. In-8. (Nice.).Faraud. 6999

Ne jouez .pas avec le feu, proverbe.
In 8.

(Montpellier.).Cristïn. 3316
Ne mentez pas; par B. M. In-32. (Roupn.).M~a~. 7001

Nélaton. Eiémpnts de patitologie chirur~ca)e. In-8. 9 f' G~w~ ~a~e. 7275, 7/<22

Nelly (Mme). L'Enfant de la Providence. In-8. (Limoges.).y~M~. 7276

Nelly d'Ast (M~ Emile, ou le jeune
esclave algérien. In-18. (Ltinoges.).jBMr&oM. 7000
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Néron, tragédie. In-12.Pau! Dupont. 7002

Nerva! (de). CEuvres complètes. Voyage en Orient. 2 vol. In-18. 6 fr. ,3ftc/<c/ Lévy. 4378

Nervo (de). Les nnancea françaises sous la Restauration (l814-i830.) T. 3. In-8.Mc//<?/ JLc~. 51~8

Nettancourt (de). La Question irlandaise.
In-8.Do:0/. 1705

Nettement. De la seconde éducation demies. In-18. f.cco/c. 4709

Histoire de Ja conquête d'Alger. ïn-t8.7.eco/c. ~882

Neuf (les) Omces du cœur de Jésus.
In-32.Zcco/~p. 7~23

Neuvaine à saint Roch. In-18. (Montpettier.).S~M!M. 1~85

Neuvaine en l'honneur de Notre-Dame de Mont-Roland. In-18. (Besançon.).Jacquin. 10585

Neuvaine t'n l'honneur de saint Joseph. In 32. ~M/ 3700, 10~~6

en l'honneur de saint Joseph.In 18. (Montpenier.). Sequin. 3534

en l'honneur de saint. Joseph. In-32.
(Lii!e.).(W. 3913

en l'honneur de sainte Phi!omène, vierge et martyre. In-18. (Lyon.).M< 7835

en i'honne'Jrde sainte Radegonde. In-18. (Poitiers.).OM< 10586

en l'honneur de sainte Thérèse. In-18. (Montpe)iier.). ~<?~MM. 1239

pour se préparer à la fête de ta Compass. de 'a très-sainte Vierge. Jn-32. (CIermont-F.). ~~M< ~883

Neuverbesserter voHkommener Sc'ats-KaIender. In-8. (Co!mar.).Decker. 9687

Neveu (le) du curé de Noircourt. In-32.
(Tours.).j~~c. 9939

Newman (J. H ). Le Pape et la Révolution. In-18. .Dz' 10447

Newman (R. P.). Çallistà, esquisse du 3" siècle. Trad, p. Marie de Haupt. In-32. ~Mea~ ~a&y/o~c. 8084

Niattdet. Un peu de tout ce qu'il est bon de savoir. In-12. (Dijon.).Marchand. '10192

Nicaise. Notes sur l'anatomie de la région inguinale. In-8.t~c/M. 1902

Nice. Observations présentées à la Commiss. de l'enquête agricole de.i'Aisnp. jn-8. (Laoln.).Coqnet. 2443

Nicklès (J.). Recherches de physique et de chimie (1866.). In-8. (Nancy.).V" Raybois. 6311

Nick!ès <N.). Das roemische Eh), Hohenburg naclr Hohenge) oldseck. In-8.(Mu!ouse.).Rissier. 72

Nico!aïdès. Topographie et Phn
stratéKHQ.ue dq i'Iiiade. In-8.acAe~p. 25~

Nicolas. La YHI~Soteil, chanson. In 4. (Nicë.).~ .Gauthier. 7836

Nicolas (A.)~ L'Art de croire. 2 vol In-18. ~ay. 3 it7

La Vierge Marie et le plan divin. T. 3 et 4. In-18. Fo~. ~88~

––L:' Virgen Ma'ia y el plan divine. In-8.7ïo~ et ~o?<?~. 1706

Nicolas (M.). Des Doctrines re!igienses des Juifs. In-8. 7 fr. 50 c.c/~ Lévy. 5~02

Le Symbole des apôtres, essai historique. In-8. 7 fr. 50 c.c/ Z~i' 3914

Nicolas (T.). Notice historique e~descript ve sur la~i~e de Luxembourg. In-8. (Metz.).Verrormais. 10193

NicoHièrc. Une Paroisse poitevine. Essai sur !a paroisse de Mazerolles. In-8. (Nantes.).Forest. 73

Nid (le) de chardonnerets; par R. M. In-32. (Rouen.).Y/. 7003

Nid (le)
de Fauvette. In-32. (Limoges.).T~~OM. 767

Niemeyer (de). Leçons cliniques sur la phthisic pulmonaire. h)-8. C/e~o~ et ~/M~?. 7837

Niepce. De l'action thérapeutique de l'eau sulfureuse et iodée d'Allevard. tn-12.wp~- /~i'7/<?. 51/(9

Niocel. Le Calcnl des écoles rurales et des classes d'adultes. ïn-12.Z~'M<.Mc et ~y~. -2659

Nisard (D.). Etudes de mœurs ~r de critique sur les poë'es latins dans )a. décadence. In-18.e. 92.

Nisard (T.). Histoire de la reine Blanche, mère de saint Louis. In-12. (Tours.).w~?. 5150

Hocbald, moine de Saint-Atnand-cn-Pcvèle (9~ siccJe). In-8.M. 768
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Nouv. méth. pour appr. une lang. en G mois, appl. & t'angtais. ln-8.28 6~ /{!'c/<c//cM. 8522, 8523, 852~

Nouv. méth. pour appr. une lang. en 6 mois, appl. à l'es;:agno).28 &M,?'. ~c/<?~. 8525

Nouv. méth. pour appr. une lang. en G mois, appl. à l'itaiien. In-8.28 &M, /~c7<c/!CM. 8528

Nouv. méth. p. appr. une lang. en 6 mois, appt. au franc., à l'usage des Espagn.28 ~c/tc/MM. 8526

Nonv. méth. p. appr. une tang. en 6 mois, appl. au franc., à t'usagedesitatiens..20 ~s-, ~<c/t<?//CM. 8527

-Olleris. Vie de Gerbert, premier pape français sous.le nom de Silvestre II. (Clermont-F.).?7~6aM~. 6533

Ollier. Traité expérimental et clinique de la régénération des os. 2 vol. In-8. 30 fr. ~6'o/ 772

Otlivicr(Emite). In-8. 1 fr.Dubuisson. 1908

Ollivier (E.). Démocratie et Liberté (18G1-67). In-8. 6 fr.6. ~c~M~b~e. 515/t

Discours prononcé au Corps législatif, dans la séance du 15 mars 18G7. In-8.Panckoucke. 3321

Discours prononcé au Corps législatif, dans ta séance du 12 juillet 18G7. ln-8.Panckoucke. 7011,. 8091

Onivicr (C.). Influence des affections organiques sur la raison. In-8. (Tours.).G~Y/M~Fe/c~. 11287

Ollivier (t'abbé). Chefs-d'œuvre d'éloquence sacrée. In-8. Lcco/ 3320

Onivier ()'. M. J.) La Sœur Maria Imetda Nelly. In-12. (Limoges.).7lr~
4596

Oncle (f) mittionnaire;parR.M.In-32. (Rouen.).</<
7012

Oppermann. Visites d'un ingénieur à t'Expns. univ. de 18G7. ln-8. La tivr~is. 1 fr. 25 c.J. ~aM~ 8092

O''acioncs y ofrecimiento de los misterios del santisimo Hosario. In-18.<os'a et ~OMrc<. 3707

Oractc ()') de tous les temps, illustré. In- ~OMs-A-caM.
8331

0)'actc-h(uoscope des demoiselles. In-32.P~s'a~. 9243

Oracuto "ovisimo o sea del Libro de !bs destines. 1~-18.o.s-M c<~oMrp<. 4383

Oraisons de ste Brigitte sur la passion de N. S. Jésus-Christ. In-32. (Gtermont-F<rr.).c~c<. 10~51

u'ès-dévotes de ste Brigitte sur la Passion de Jésus-Christ, tn-~2.M~ ~MHïV/a~. 78&9

Oransc (t ); par l'auteur des Trois Pautines. In-18. (Avjgnon.).7lM~<~c/.
7013

Orbignv (d'). Voyage dans les deux Amériques, ln-8.F~i!<? Jouvet. ù892

OrdinaÏ'-c. Rhétorique nouvelle. In-18. 3 fr.ze/. 1008

Otdioni. Cttant funèbre sur la mort de -Maximilien ier,cmper. du Mexique. In 8.Carion. 5831

Histoire général); de l'Exposition uoiverseHe de '!867. In 18. 25 c.Goupy. 2265

Ordo à l~usage des fidètes du diocèse de Perpignan. 18t)7.' In-18. (Perpignan-.).Lmrobe. 12/<5

l'usage des laïques du diocèse de Cambrai pour 1868. In-18. (L)Hc.). Lc/b~. 92~

catendtier à l'usage des fidèles du dioccse ce Bourges. 1867. In 18. 20 c. (Bourges.).Pigelet. 206&

divini omcii ad usum sancta; Lugdunensis Ecclesia). 1867. In-12. (I.yon.).P~~M~.
530

divini omcii a.d usum archidiœcesis Senonensis. 1867. In-12. 75 c. (St-ns.).Duchemin. 12~6

divini oflicii ceU brandi in ecclesia ubbatiali S. Pétri de Solcsmis. 18G7. In-12. (Le Mans.).Loger.
773

divini oflicii in provinciaTaurinen&i. l867.1n-~2. (Nice.).Gilletta.
2869
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Ordo divini officii recitandi a clero BIesensi. 1867. !n-l8. (Blois ).Lecesne. 1011

divini ofHcii recitandi a clero diœcesisMontis-Atbani. 1867. In 12. (Montaubaa.).Bertuot. 52T

divini omcii recitandi a ctero Divionensi. 1867 In-12. (Dijon.). Peutet-Pommey. 525

< divini officii recitandi a clero Pictaviensi. 1867. !n-l2. (Poitiers.).OM<t. 1251

divini officii recitandi a fratribus et monialibns Carmelitis. 1867. In-16. (Bagneres.).Do.~M~. 1&87

divini officii recitandi ad usum Anic ensis diœcesis. 1867. In-16. 1 fr. (Le Pny.).Marchessou. 77~

divini omcii recitandi ad usum archidiœcesis Avenionensis. 1867. In-16. (Avignon.).AMbanet. 6319

divini umcii recitandi ad usum archidiœcesisBurdiga!ensis. 1867. ïn-12. (Bordeaux.).Gounouithou. H89'

divini omcii recitandi ad usum archidiœccsis To!osante. 1867. In-12. (Toulouse.).P/ 2~&6

divini omcii recitandi ad usum cleri Monspeliensis. 1867. In-18. (Montpellier.).SeyM! 12~7

divini omcii recitandi ad usum cleri Sancti-Ctaudii. 1867. In-12. l fr. (St-CIaudo.).Enard. 526

divini omcii rccitandi ad usum cteri Turonensis. 1867. In-12. (Tours.).37~c. 262

divini omcii recitandi ad usum Congregationis a sancta cruce. In-18. (Le Mans ).Beauvais. 780

divini cnicii recitandi au usum congregationis Missionum ad f.xteros. 1868. In-12.Goupy. ~893

divini omcii recitandi ad usum diœcesis Andegavensis. 1867. In-12. (Angers.).Barassé. 531

divini omcii recitandi ad usum diœces's Auretianensis. 1867. In-12. (Orléans ).Coias, 15~8

divini omcu recitandi ad usum diœcpsis Be)!iccnsis. 1867. hi-1~. 75 c. (BeHey.).S~YM. 12~9-

divini omcii recitandi ad usum diœcesis BeUovacensis. 1867. fn-1~. (Beauvais.).Père. 101*3

divini onicii recitandi ad usum diœcesis Ehrensis. 1867. In-12.
(Perpignan.). Latrobe. 1252

divini officii recitandi ad usum diœcesis Lemovicensis. 1867. !o-l2. (Limoges.).M<~c. 2166

chini oHicii recitandi ad usum diœcesis Metensis. 1867. In-12. (Metz.).o~c</M-P~M. 52/)

divini omcii eci'andi ad usum diœcesis Nancetensis. 1867.
In-12. (Nantes.). ~e MeOinet. 53~

divini omcii recitandi ad usum diœcesis Nemausensis. 1867. In-8. (Nîmes.).SousteHe. 1014

di\i i officii recitandi ad usum diœccsis Sancti-Fiori. 1867. In 18. (Saint-Heur.).Passenaud; 1250

divini t'mcii recitandi ad usum diœcesis Sues~ionensis. 1867. In-12. (Soissons.).Fossé-DarcnssR. 266

divini omcii recitandi ad usum diœcesis Trccensis. 1867. In-12. (Troyes.). ~p/M/ 775

divini omcii recitandi ad usum diœcesis Versalicnsis. 1867. In-12. 1 fr. (VersaiUe?.').(~M'<~7. 1253

divini onicii recitandi ad usum diœcesis Vivariensis. 1867. Jn-12. (Avignon.).Seguin. 125f)

divini onicii recitandi ad usum eccie~a; Atnrensiset Aquen~is. 1867. In-16. (M.-dc-M.).Detaroy. 1~91

di\i~i ofïicii recitandi ad usum ccdesia; ~Eduensis. 1867. In-16. (Autnn.).D~.Mz~M. 777

divini onkii reci andi ad usum ecctesiœ Bituricensis. 1867. In-12. (Bourges.).Pig~Iet. 2267

divini officii recitandi ad usum ecctesim Carnutensis. 1867. In-12. (Chartres.).Durand. 1~90

divini omciTr~iranotTnt~smTr~ctesi~c-e~ht~ Y Maftm. –IILID~

divini omcii recitandi ad usum ecciesiœ Cenomanensis. 1867. In-~2. (Le Mans.).Monnayer. 778

divini omcii recitandi ad usum ecctesiœ Massiticnsis. 18C7. Iu-l2. (MarseiDc.).Ve Olive. 529'

divini nmcii rccitandi ad usum (ectesiae NanepiensisacTnUensis. 1865. In-12. (N~ncy.).?7~~MM. 263~

divini ofiicii recitandi ad usum ecciesiu; Remensis. tn-12. 75 c. (Reims.).DM~o~. 528
Q~vir)i omcn recitandi ad usum ecctesiœ Hotomagpnsis. 1867. In-12. (Bouen.).c< 532

divini ofRcii rpcitandi ad usum ecetesiac Vapincensis. 1867. ït)-12. (Gap.). D~)ap)acc. 776

divir'i officii recitandi ad usum ('cctesi~ Virdunensis. 1867. tn-12. 75 c. (Verdun.).Laurent. l'7l0

divini omcii recitandi ad usum F. F. Minorum S. Francisci. 1867. In-32. (Lyon.).NicnUe. 370R

devint omcii recitat'di ad usum metropoUta.nae Atbiensis. 1867. I))-16. (Atbi.).Papaithiau. 779'

divini oflicii recitandi ad Hsum Societatis Marfae. 1867. In-32. (Nantes.).Forcst et Grimaud. 1015.

divini omet) recitandi in diœcesi A~uensi. 1867. tn-12. (Aix.).Mal<aue. 1~92

divini omcii recitandi intra. diœcesim Atrebatenscm. 1867. t--12. (Arras.).Brissy. 1255

divini oflicii recitandi intra diœcesimjjingonensc'n. 18G7. Ir)-12.1 fr. (La.np,res.). C~c~. 267

divini oflicii rccitaudijuxtaBt'.viarium ecciesia~Tarbiensis. 1867. In-16..(Bagnères.).D~M~. 1~88

divini oflicii recitandi juxta katendatium diœcesis Appamiensis. 1867. In-8. (Pamiers.).Verge. 235

divini ofncii recitandi juxta ritum Btevi.u-ii Ambianpnsts.1867.In-12. (Amiens.).Le~op/M-o!<a'r~. 2268

divini ûfïicii recitandi juxta ritutn sacri ordinisFratrum pt'!udicatorum.lS67.jn-18.Gou'ty. ~6~

divini onicii récit, juxta. rub. Breviarii Ctaromontensis. 1867. In-12. (Oerm.-F.). 77H7~< 1709, H288

dtviui oflicii recitandi juxta rubricas insignis ccc!. Oaromontensis. 1867. In-12. (CL.-F.).. ÏVtï' 1012

divini omcii recitandi &ecundum,Kalcndariumdiaeceseos Algei-ier)sis. 1867. In-12. (À)ger.).y~c.
1009

div:ni omcii recitandi persinguios di<~s anni 1867. !n-8. (Aoch.).Cocharaux. 533

divini officii recitandi pro ecclesiis congr. SS. cordium Jesu et Marim. 1868. !n-12..33, rue P~M. 11052

et modus rei divina; facicndm in usum diœcesis Argentinensis. 1867. In-18. (Str~bourg.). Leroux. 3923

français, ou Calendrier ecciësiasi. à l'usage du diocèse d'Autun. 1867. tn-16. (Autun.).D<'jus~ieu. 1256

!it.urgicomonasticus horis canonicis recitandis apud Cistercienses. 1867. In-12.
(Avignon.).Aubanc!.

6320'

seu Ca.tenda.rium divini omcii recitandi in diœcesi Bhedot.cnsi. 1867. tn-12. (Hennés.).Vatar. 781.

,Ordre à suivre dans la récitation de l'ollice divin. 1867. In-12.Outhenin-Cha)andre. 536

suivre pour l'oftice divin en l'année 1868, a. l'usage de LanKres. ln-18. (Langres.). 25 c. C?'a/jc/c~. 9001

(f) de réciter l'ofuce divin, a. i'usage des rt')ig. carm. de France. 1868. In-12.. 26, auc~. dc Sa.rc. 9699

des offices dans le diocèse de Uouen pour l'année 1867. In-12.
(Bouen.).F/c~-y. 1016

OrfeuiHe (d'). Roses et Cyprès, poésies. In-12. (Potiers.).Bernard. 5606

'Organisation politique de l'empire français. Corps législatif. In-18.Poujmrt-Davy). 2065

Orgueil (!') châtié, en deux actes. In-32.
(Li!)e.).7~/b/ J9U9, C082

Orient (d'). De l'Apocalypse, ou le Triomptie de t'Egtisc. T. 1, 2 et 3. In-8.7~z~ 9002

-Ormipres. Construction des ponts obliques. In-8. 6 ff. .o~ 678/t

'Ornans (M' d'). Les enfantines, histoires instructives, amusantes et moratps. In-8.j!{t'<M~. 99~6

'Ortolan. Bésume des etéments de droit péna). ln-8. 10 fr. /)89~

~Ory.. Clotilde de Cettefonds, ou ta Vér'tabte beauté. In-18. (Tours.).f. ~38A

EHs et Cétinc, ou une Véritabte amie. lr)-l8. (Tours.). 9/t~I

Jeanne de BcHemare, ou t'Orpt~line de Verneuil. In-12. (Tom's.).«/ ~181

––Juana, suite de Julie de Sa~range. In-8. (Tours.).a~c. 9700

La Bergère de BeauvaHon. In-12. (Tours.). ~f~~p. 10815

Léonie d'Ern"uvii)e, ou )a Connance en Dieu. In-12. (Toursl).3~~c. 1910

Les Demoiselles d'Hcrjcouft. Jn-12. {Tours.).c. 10816

be;s Patineurs, ou les Plaisirs de l'hiver. tn-32. (Tours.).jl~~c. 1712
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Ory. Lucille, nu la Jeune artiste en fleurs. Io-i2. (Tours.) M<nMp. 5M5
––Soi'-éesdEcouen.In-l2.

(Tours.). 'c. 5~t
la Petité Bouquetière de Vaugirard. In-32. (Tours.).OMM-. ~71~

Usmonù(M"ed). La Maréchale d'Aubemer, nouvelle du 18''si(c)e. In-18. 3fr.JMïc~/L~y. ~597
UssevtHe((t ). Notice btograp!Hque sur M. le comte de Guernon-Ranville. !n-8.M~c ~or</< 63:1
Usstao.~sstan, barde du 3''s!èc!e, poëmes gaéliques. In-18. 3 fr. 50 c.Hachette. 8748
Ostrowski. Larmes d'exit

(poésies). In-18.D! 268
OTanaei. es Sonnets d. la

mariée. In-16.< 537
Ottomans (les), et les Moscovites. In 8. 1 fr.Z. A~r~&o! 5832, 759&
Oudot. Du droit de fannHe. !n-8. 10

fr. 6322
Ouin-la-Croix. Basilique de

Ste-Geneviève.descrip.hist. et artistique. In-fo!io. Chauvin. 6083
~ulmont. De, la Digitale et de son action thérapeutique. In-8.Hennuyer. 5833
Ourhac. OEuvres complètes. Fantaisies. In-18. 3 fr.c/<p/ Lct.y. 3097
Outendirck. La Turquie à propos de l'Exposition universelle de 1867. In-8.Laine et Havard. 5834
Outreleau (M"e d'). La Morale sous les uenrs. In-J 2. 2 fr. 50 c. (Lyon.). Jo.M~. 5~05
Oven. Biographies des célébrités médica)es. In-8. 50 c. H.~o!7/ïc~. 8093

Overberg. Histoire de l'Ancien et du Nouveau Testament, trad. par l'abbé Didon. In-12.Lecoffre. 538
Qvide. Choix de métamorphoses d'Ovide, annoté par M. Fr. Dubner. In-18.co/p. 7595

Choix des Métamorphoses d'Ovide, par C. CuviHier. In-12. 1 fr. 25 c.J. Dc/a~. 3322

Choix
des Métamorphoses d'Ovide, avec des notes par M. Lemaire. In-] 2.1 fr. 25 c..D~~at;p. 5835

OEnvres choisies. Les Fastes. Les Tristes, trad. par MM. Th. Burette et Vernadé. In-18.Gar~ /t895
Scicctsc fabutae ex libris Metamorphoseon. In-32. (Lyon.).P~aM~. 2662

P

Pagani. L'Am~ de~n~a~t&~eï~r~t4e~t'ad~de-L'itaJ i~n~-par~~ l~bhél'~ttier. 1n-12-. I'iv~s. 269

Pagès (A.). Un arrêt d'outre-tombe. In-18, 1 fr. 50 c.cMcc ~c7~ <r/c /a~ 11053

Pagès (J.). Dualité de la maladie connue sous le nom de fièvre typhoïde. In-8. 2 f. ~Tou!ou&e.)..Gï~c<. 9947

Pagès (t'abbé). Le Guide conso!atcur des malades. In-18.S~ 3542

Pagnon. Le Forez, chanson. In- (Saint-Etienne.).Ye T!)eotier. 653~
Paillart. Etude littéraire sur lestragt'dcsde SchiHer.In-8. (Metz.). J.JJ.J';oM.M<P~cx. 10~52
Pain. Aperçu historique sur la puissance patt'mcHe. Discours In-8. (Lyon.).Mougin-Husand. 9003
Pain (le) mal acquis, ou Histoire de la famille Avcn~ In-18. 50 c. Z.r~c. 7'850

Pairaud de Bocss< Les Buttes Saint-Ci'aumont. 1380~815-1867. In-8.Morris. 5406
Pajxhans. Des réformes militaires en 1867. In-8.DpMi'M 392~, 5836

Pajot. Examen critique du traité des maladies de l'utérus et descs nuncxes. In-8.?~c/ 2269
Palaa. Sup))!.émeht pour 1865 et l8Cù au Dictionnaire des chemins/de fer. In 8. 5 fr.Co~c c/ ~?-c/<a/. /)182
Paiadini. Le chemin de fer de Biskra à Kachena (Soudan). In-8. /«. 1105~

Patangié. Des associations syndicales. In-8. (Marsbitie.). Cc?/ 6323

Résumé des principes généraux d'économie politique. In-32. 50 c. (Tours.).Mazereau. 10109

Patianti. Mignon, opéra-comique. In 8. 15 fr.Brière. 539

Puim:). Un Mot de plus-sur deux inscriptions grecques et un terme d'art. In-8.P. DM/~o~. 1~1~
Paimer. Cuiture des cactées. In-8.Coï/ 8094

Palun. Cataiogue des plantes phanérogames qui croissent gpontan. dans le territ. d'Avignon.S~guin. 6535

Panier (le) de fraises. In-32. (Houen.).A/~or~. 80H

Panificatiou (la). Rapport des délégués delà corporation des ouvr. bou):u)gcrs. 1867. Jn-S.Dubuisson. 10817

Panisse (de). La Russie, la Perse, l'Inde, souvenirs de voyage. 1866. In-18.Jouaust. 1059<~

Paoli. Méthode de sténographie. In-8. (Amiens.).c~. 7015

Pape (le) et Erreur, in-18.B:uitout et Qupstroy. 608/t

Pape-Carpantier (M~). Manuel du nouveau syDabairc deStSaHes d'asile. L:-l8.<?<;7<c/~p. 2270

PapiDaud. Essai ~ur l'action thérapeutique de i'arséniate d'antimoine. In-8.Thunot. 2663

Etudes sur les médic. arsenicale et antimoniale et sur les malad. du cœur. Ii)-8..J. 7~K7/~p. 9004

Papillon. Lettre à M. Georges Barrra) su là vu)g:'risation des sciences. In-8.Dc/a~r~c. 2664

Pâques (les), ou Importance du devoir pascal. (Li!)e ). ~p/b~. 3543

Paquet (A.). D''s kystes do moMes du ptancher de la bouche. In 8.M~M. 8095

N0:0 sur le chotéra. Hôpital Saint-Antoine, 18G6. In-8.Martinet. 5~0

Paquet (F.). La Gutta-Pcrcha ferrée apptiqut'e a la.chirurgip. Iu-8.c/p/' ~a~'c~. 7(~51

ParameHe. Chronique de Saint Céré. Hn-8. (Cahors.).L~ytcu. 9~2

Parat. Esquisse sur t'histoire )oca)e d'Herbis~e, NapOtéon !< a Herbisse~ Iji~(Troyes~}.DM/6'Ho&c~. 5<tl

Pardal et W4tcomb. Kueva ~uia de conversaciones moderm's en Ingiés y Espanol..D/a?'~jSaM~'?/. 5407

Parent. Méthode! facile pour i'enceign. étém. de la lecture musiea!e. In-8. (Strasbourg.).SUbermann. 9i')<t3

Parfait (le) cuinhicr français moderne. In-12.a~yï-S~(.7«~. 92/)5

(ie)
escamoteur. In-18.<? Bailly. 2271

(tp) Vigneron, almanach du Moniteur vinicule. i8C8. In-16. 50
c.Pa~ï~r~c. '9005

Parieu (dé). De t'Uniformité monétaire, tn-8. .GMï7/aM)MM. 6685

PariUant (de). Mes premières OEuvres. In-16. (Chambéry.).Pouchet. 2~70

Paris (de) à Suez, courtes notes de voyage, tn-18.P. D~po?~. 2066

en omnibus, itinéraire pittoresque. Ligne H, de i'Odéon à CHchy. In-18. 20 c.Parent. /)508

Paris
(Aug.). Tables gêner, des Aunales de la Société entomol. de France (1832-1860). ïn-8.Mnheste. 1715

Paris (t'amira!). Description et usage du trace-vague et du ti ace-roulis.
Iu-8.DMpo~. 5607

r-n.,
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Paris Guide- par les principaux écrivains et artistes de ta France. tn-18.Lt&. ï/~c/ta~o/M/c. ~7H, 5C08

Par s Souvenir nouveau guide pour 1867. tn-18. 1 fr. 75 c. ~o~/<M/. 51a6

Pariset (F.). Economie rurale, mœurs et usa~s du Laur~gais. !n-8. 2 fr. 50 c. I'<- ~McAo~ /7M=~-< 7281

Pariset (G. H ) Essai sur la nature des orbite~ dt-s comètes. In-8. ~< < 8332

Les soutevements terrestres. In-8. 1 fr. Me.
7~82

Parisis (M"r).
Mandements et Circulaires. 3'' et dernier voL In-8. (Arras.). Bnssy.

1U11

Paroissien complet à l'usage du diocèse de Lyon. In-18. (Lyon.).P~
1017

__complet, contenant l'office divin des dimanches et fêtes,
In-32.

3098

complet'seton l'usage de Paris. In-32.'(CIiatil~.). .(.ormHac.
782

(te), contenant les'offices du chreticn..In-32. ~898

des petits enfants pieux. In-32. (Tours.).
8996

noté selon le chant liturgique du diocèse de Cahors. I.)-18. (Lahors ( /~Mac. 271

~-romain.In-I6.(Ch&tillon.). -Cormnac
78~ 6086

(le) romain/à l'usage des fidèles, In-32. (Limoges et Isle.).i~ r~~M/.
11056

romain à l'usage du diocèse de Toulouse. In-18. (Toulouse,).

__ronnin complet. In-32. (Lyon.).
8097

romain complet, à l'usage du diocèse de Poitiers. (In-18. (Poitiers.). C~
2272

romain, contenant en p!ain-chant tes hymnes, proses de toute année.
In-18.L~ ~85

romain contenant les messes et les vêpres des dimanches et fêtes, in-32. (Rennes.). \atar.
7397

romain, contenant les offices des dimanches et feics. In-] 8.
(Lyon.).

romain, contenant les offices des dimanclies et fêtes. In-32.

romain contenant les ofnces des dimanches et fêtes. In-32. (L.moges et Isle.).
7/< ~386,

romain contenant les offices des dimanches et fêtes. In-32. (Dijon.).Jobard.
8098

()e) romain, contenant !cs offices des dimanches et fc-tes. In.32.
(Limoges.).B~OM.

7596

romain, contenant tes offices des dimanches et principales fûtes. In-32.
(Tours.).c.

10819
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3100
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romain, contenant l'office des dimanches. In-32.
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l"2l

Peigné (P.). Métrographie internationate. In-t8.
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In-/t..C~~
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~9
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In-18.
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.87~
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7017
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Père. (A.). L'Art de gouverner.
Discours adressa Ph.hppu HI (1.J8).
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(~ c/ 2.875

Pcrex et. Sag-)t. De ta végétat-on aux îles C.umries. !n-8.

Périer (C.). Une Fille du sotetl. tn-18. d n-
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Méditations sur le Chemin de la croix. In 18.Do?~M/. 5~0
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almanach du Ct~er. ~867. In-32. (Hourges.).F~ 2281

aimanacti d,u gaz et du coke pour l'année 18G8. In-12. 20 c.lM ~«/ ~M yoM~f// Le C~. 9253
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Le modète des jeunes gens dans

la vie de Claude Le Petl~tier de Sousi. (LiUe.).e/b~<- 5855, 7032

Prudence (la), ou Réf!exions moratès et historiques. In-32. (Limoges.).7}a~oM.
10611.

Prudhan. Etudes pour tous des valeurs de Bourse. In-12. 50 cent.Car?~ 3716

Prudhon. Nouveau tableau de l'amour conjugal. In-18. Le~c-DMaM~y~ 4917

Prunet (de). Pèlerinage de Constantinople à Jérusalem. In-12. (Limoges.).Ma~
c/ 77<~a~. 9014

Pruv(,st. Carnet concernant les .assujettis au 53A.In-4.2fr. (VersaiUes.).Brunox. 11073

Psaumes, cantiques, antiennes, capitules, hymnes, orai-ous, etc. In-18. (Lyon.).G~'a~.
971&

cantiques, antiennes, capitules, hymnes et- oraisons. In-18. 40 c.M/ 11074

cantiques, antiennes, capitutes, hymnes, invitatoires. In-18. (Lyon.).P<~a~aï< 926.5
Psautier contenant le petit office de la nés-sainte Vierge, ïn-18. (Versailles.)

-jBca?/. 7610

de David. In-18. (Amiens.). ~aw~C~ 5624
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Psautier (le) de David. In-18. (Limoges.). Ardant. 5~20
-–de David. In-18. (Toulouse.). ;Chauvin. 126&

de David, en latin. ïn-18. 60 c .acAe~c. 3118
Puanteurs (les) de Déodat. Quelques pages à M. Louis Veuillot. Iu-8. 60 c.a~ c~c ~c~c. 1045
Puchot. Carnet d'échéances modèle. If)-4. Rochctte. 2291
Puel (C.). Petite Histoire sainte. lu 18. 30 c. (A!by.).C/<aï7~ 3942
Puel (G.). Essai sur les pseudartbroses consécutives aux fractures des membres. In-8.J. Z!. ~7/~y<?. 2683

Puget. Résumé de quelques herborisations des environs d'Annecy. In-8. Martinet. 558

Végétation du Salève. In-8.Martinet. 559

Pugh.
Le Chemin des amoureux. In-8.Honnuyer. 560

Puisaye (de). De l'inhalation sulfureuse et de la pulvérisation. In-S. Gc/wc~ Ba~p/ 4719

Puiseux. Siège et Prise de Rouen par les Anglais-(1418-1419). Ïn-8. (Cacn.).Z,e ~oy~-C~~Mc. 294
Puissance de la bêtise (vers). In-8 Vingt! inier. 295

Pujol (E.). Priucip. hist. des anciens Etats de la Grèce et de Rome. In~l2. (Toulouse.).Bonnal et Gibrac. 8541

Pujol (P.). Une révolution dans l'enseignement de la géométrie élémentaire. In-8. 3 fr. 50 c. TVwt'T?. 7611

Pu:on. L'Aménagement des forêts. In-8. 1 fr. 50 c. ~o~yc/~7~. 4195

Q

`

Quarantaine (une)~ a-propos en un acte et en vers. In-18.Noblet. 561

Quarante (les) Heures, la Septuagésimc et la préparation au carême. In-32.Z.c/OMp. 2076

nouvelles. In-8.I. </<' ~-c~e. 2889

(les) voleurs, histoire d'Ali-Baba. In l8.e ~«7/y. 10462

Quatrefages (de). Histoire de l'Homme. Iu-8. 25 c.ac/ip~e. 6540

Rapport sur les progrès de l'anthropologie. Ïn-8.ac/<c~c. 7441

Quatrième Congrès des fabric. de papier ~eFrancc~l~févr. 1867~ f~jB~j~< /a/ja~c<. 3119

supplément à la Liste des bâtiments de la marine française. 1867. In-8. 50 c. T-TGaT~a/n. 1021~

Quelques demi-heures passées auprès du vieil Humphrey. In-12. 1 fr. 75 c. (Toulouse.).La~a~e. 3559

Quelques détails biographiques concernant M. Fossé-DcU'cosse. In-8. (Soissons.).Foss<Darcossc. 9015

id~es sur la souveraineté du siège pontifical. 1~-8. 1 fr.Leco~c. 7862

mots de réponse aux dimcultés présentées par M. Aloys Kunc. Ïn-8. (Toulouse.).Cazaux. 6797

mots d'une chrétienne à ses compagnes de route. In-18. 25 c. (Toulouse.). ~gw<7<?. 39~3

mots opportuns à mes frères d'Orient, ln-8.Voitelain. 7033

mots sur la Question Cretoise. 1867. Iu-8.Carioo. 2292, 2684

observât, sur le recrutem. eti'organis. de l'armée française. In-8. (Strasb.).I~.Sc)'Le~w«~. 3717

réÛexions sur l'armée française. In-8. (Montpellier.).Gra~. 7/~2

réflexions sur le livre Dd l'armée française en 1867. l')-8.Briere. 3120

réformes à propos de l'enquête agricole. 1~-12. (Maçon.).Pt-otat. 3718

roses jetées sous les pas de Marie. In-18. (Marseilte,).Ve Olive. 2~58

Quenault. Antiquités romain. et gaulois., découv. dans l'arr. de Coutances. In-8. (Coutan.).. Daireaux. 10~6

Etude littë~. et histor. sur i'ouvr.de M. Edgard Quinet: La Révolution. In-8. (Coutan ).Daireaux. 798

Quentin. Médecine et pharmacie des familles. Iu-12.D~M~. 5174

Qu'est-~eque le syndicat du crédit? In-8. 50 c.Chaix. 8354

qu'un prêtre? Souvenirs d'une retraite sacerdotale. I~-IS.i~a~c/. 10830

Question (la) d'Orient et la Nation roumaine. lu-E.L~. dit LM.r<?~6o!t~. 9967

(la) d'Orient, exposé politique. In-/t. -Dc~M. 5175

(la) militaire. In 8. (Le Havre.).Roquencourt. 4196

(~) romaine. Solution radica'e et vraie,
ln-8.D~i!o/.

2293

Questions de stratégie et d'organisation militaire. In-8. ?'~c~. 562

ecclésiologiqucs. In-8. (Arras.). Ronsseau-Leroy.
2459

militaires, politiques et socia'es.Ïn-8. 1 fr. de /cyc~c du l9<' siècle. 9717, 10216

Quet. De l'électricité, du magnétisme et de la capiU~rité In-8. ~(c/e.
7863

Qui emprunte coup sur coup se ruine tout d'un coup. In-18. 10 c. Z~ 2077

Quicherat (J.). Le Pilum de l'infanterie romaine. lu 8.Lahure. 799

Quicherat (L.) Adolphe Nourrit, sa vie, son talent, son caractère, etc. 3 vol. In 8. 18 fr. ~ac/te~e. 1506

Dictionnaire français-latin, tn-8. 9
fr. ~?/

4197

Thésaurus poeticus lingue latinœ. Iu-8. 8 fr. ~?<?. 4198

Quicherat et Daveluy. Dictionnaire latin-français, ln-8. 9
fr. ~c/c.

8766

Ouin Ouetques rénexions sur l'avenir de l'agriculture. In-8. 2 fr. (Chartres.).DM/'a~. 8542

Quinet.'Critiq.tede là Révo)ution. In-8.L~. internationale,
3332

France et Allemagne. In-8. l tr. internationale.
1047

Histoire de la campagne de I8t5. 5
fr. .~c/~ f~.

296

La Question romaine devant l'histoire 1848 à 1867. In-18. 3 fr. 50 c.4. Le C/a/ 11076

Quinte-Curce. De. Rebus gcstis Alexaudri Magni libri superstnes.
ln-12. 1 fr. 50 c.a~~e. 8355

Alcxandri Masni libri superatites. In 12.1 fr. 50 c. D~a~auc. 8543

Quiquerez. Le cliâteau de La Burg. In-8. (Strasbourg.)
V' Berger-Levrault. 8767

Quirielle fP de). Déposition préseotée a la Commiss. de 1 Enq. agricole. In-8. (Mo~tbnson.)..Huguet. 104~

Quirielle (X. de). L'Empire et la
liberté. In 8. .Lamé

etHavarrh 4403

Quirsfeld. Joh. Quirsfeld's Pfarrers zu Ph-na ~lersuszister. In-8. (Strasbourg.). ~w~o~. 1733

Quitard. Dictionn~ re des rimes. Ïn-32. .Gar~ 10831
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Rabain. Jassain, sa vie et sea œuvres. In-l2. 3 fr. 50.F!yM!M Didot. 7612

Rabaud. La Cité ouvrière de Mazamet. In-8. 60 c. C/M/ 2078

Rabbe. Etude philosophique. L'Abbé Simon Foucher. In-8. (Dijon.).D~r. 8356

Rabou. L'Allée des Veuves. In-18. 3 fr. ~<x~b?ïa~. 1922

Racine (A.). Georgine, ou l'Amour paternel. In-18. (Lii)e.).Z,<?/b/ 5857

Racine (J.). Athalie et Est.her. Avec les chœurs. In-16.Bonaventure. 10217

Athalie, avec notes par Géruzez. In-18. ~0 c. ~c/<eif/p. 1507

Athalie, avec notes par Longueville. In-18. 30 c.7. D<?Ma~. 8115, 8357

Athalie. ïn-18.c~e.
563

Athalie. ïn-18. 30 c.D~~a~. 9266

Chefs-d'œuvre. Esther. Athalie. In-32. 25 c. ~M. de la ~&0~. M~o~. ~&0&

Esther. In-18. ~co~e. 5856

Esther. Avec notes par Trouillet. In-18. 35 c.7. D<?i~. 7292, 786&

Esther. Athalie. ïn-18. (Li!te.).Z~/b~. 8768

Esther et Athalie. In-18. (Lyon.).Pc~aM~.
1265

OEuvres. T. 4. ïn-8. Hachette. 104G3

CEuvres choisies. In-8. Fe~MO~. 10612

OEuvres complètes. 3 vol. in-18. 3 fr.yacAe~e. 6113

-DEuvres~complëtes.
In-8. 12 fr. 50. GarM~r. 10613

Racine (L-). La Rengîon7Tn-I87r.T~YY~~T~Lcjco~e.016~

La Religion. In-18. (Lyon.). ~P~~Mc?.
9267

Radau. Etudes sur l'Exposition universelle de 1867. In-8.Renou et M:tulde. 9268

L'Acoustique, ou les Phénomènes du son. In-18. 2 fr.<c/c. 9454

Radclin~e. JuUa, ou les Souterrains du château de Mazzini. In-18. 1 fr.JtfzcA~ .L~ 4605

Raess Die Convertiten seit der Reformat'on. In-8., (Colmar.).Hotïmann. 1508, 8116

Ran'ron de Val. De la culture. In-8. (St-Malo.).Ve Hamel. 10~9

Rany. Lectures géographiques. Amérique et Océanie. In-12 3 fr. (Toulouse.). P~ 65~)1

__j Lectures géographiques. Asie e~Afriquè.
In-l2. 3 fr. (Toulouse.).P~'u~. 5~21

Lectures géographiques. Europe. fn-t2. (Toulouse.).P~'M~. ~720

Lectures géographiques.
France. In-l2. 3 fr. (Toulouse.). P/~t~. 1050

Répétitions écrites d'histoire de France. In-l2. fr. 50. (Toulouse.).P/~Q~. 173~

Répétitions écrites d'inâtoire universelle. In-l2. 5 fr. (Toulouse.). P~u~. 297

Racuenet. Histoire de. Turenne. In-l2. (Limoges et Isle.).v~~ c~ T/H'&a'M~. 9455

Raimbert. Du charbon et des affections charbonneuses chez l'homme. In-8.J. B. B«ï7/<?. 65~2

Raimondi. Londres, Paris et Rome, fantaisies morales et politiques. In-l2.Cosse et humaine. 703~

Raineri. Cours d'instructions familières. vol. in-8.Ma~ïM-~eaMp/'d. 56/~ 3944, ~~05, 63~9

Raistaus. Plus de chardons que d'encens, chansons. In-16. (Nice.).Gauthier. 5625

Ramade. Recherches sur la paroisse de Gioux (Creuse), ïn-8.Seringe.. 10218

Ramakers. Sinistres de navigation occasionnés par la crue des cours d'eau. In-8. (Lyon.).UeHon, 10219

Rambaud. De l'Objet de la clinique interne., In-8. (Lyon.).Vingtrinier. 3333

Rambosson. La Science populaire. T. 1. In-18. 1 fr.o/c/~7~. 6114

Rambourg. Manuel de l'employé d'octroi. In-l2. 3 fr. (Mézières.).Leiaurin. 2294, 5626

Ramée. Le Palais de l'Expos. univ. au Champ de Mars en 1867. In-8. 50 c.c/'oM~. 3719

Ramittete de divinas. tlores escogidas en el jardin de la iglesia. In-32.o~ et NoM~. ~06

Ramircz. Du traitement des abcès du f~ie. In-8.7. 7~. Ba~c. 106 4

Ramon de la. Sagra. Lettres à M. Sainte-Beuve. In-8. G~Mc/* ~K7/<?. 9269

Rangabé.
Grammaire abrégée du grec actuel. In-8.7)M~M</ /~<?<p~c-~a«~zc/. 7865

Ranzi Les Beaux-arts italiens à l'Expos. univ. de Paris, 186V. Ïn-18. 75 c.D/'a~a?'<y~M~'y. 5627

Raphaël,
ou la Conversion. In~32. (Limoges.). Ba?'6oM. 7035

Rapport des délégués de l'industrie des cuirs et- peaux du dép. de la Seine, ïn-18.Maltcste. 10220

présente par l'Académie imp. de méd., sur les vaccinations. In-8.Imp. impériale. 6)15

sur les progrès de la chirurgie. In-8.77~c/<c~?. 9~56

Rapports sur les travaux d'élevés exposés au ministère et au Champ de Mars. ïn-8.Impr. imp. 7613~ 8358

Raspail (C.). Notice sur les a' pareils orthopéd. de"la méth. Raspail. In-8. 1 fr. 25.14, )'?<e du rc~/<?.- 5176

Revue complém. des sciences appliquées à la méd. et pharm., etc. In-8.1~, rue du y<?~)/<?. 39/<5, 8832

Rattay.zi (M1"). Le Chemin du paradis (BicheviHe). In-18. 3 fr. Ca~ et Dc</o~c<?. ~ft07

Paulin. Coupes géolog. des sondages exécutés dans le sud-ouest de la France. In-8. (Bo!'d.).Dc~c~M. 9718

Qu''lq. vues génér. sur les variât, sécul. du magnétisme terrestre. In-8. (Bordeaux.)..Dcgré'cau. G350

Tabl. comp. des observ. pluviométr. faites dans le S.-O. de la France. In-8. (Bord.)Gounouilhou.
7036

Revenez. Histoire du cardinal François de Sourdis. In-8. (Bordeaux.). G'OM~OMzVAoM. 7GH

Raven~berg (de). Eugénie de Revel. In-12. (LiHe.). J~/b~. 8544

Raverat.LesVanéesduBugey.T.l et 2. In-8. 7 fr. 5,0 le vol. (Lyon. ); BeHon. 7293

Ravignan (de). Conférences prechéea à Notre-Dame de Paris, de 1837 18~6. 4 vol. in-18. Po?<ï~M~. 7866

Entretiens spirituels recueillis par les enfants de Marie. In-18.DoM~/o~. 1266

Ray. Notice sur les météorites tombées a St-Mesmin le 30 mai 1866. In-8. (Troyes.).Dufour-Bouquot. 8545

Raymon. Les Beaux-Arts en 1867. In.8. 75 c. jRc~oït~ 6351
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Raymond (M""). La Bonne ménagère. In–18. 3 fr.FtrMMM Didot. 5628

La Civilité non puérile, mata honnête. In-18. fr.M~HtM DMM. 3560

Un Mariage parisien. In 18 3 fr.Finnin Didot. 679H

Raymond de Capoue. Vie de sainte Catherine de Sienne. ln-t8.PoM~~tC~M~. &72i

Hayot. Abrégé des vies des 25 bienheureux canonisés le 29jj~in 1867. In-18. (Marseille.).Z.a/errtcrc. 562t)L

Réal. Ce qu'il y a dans une bouteille de vin. In-18. 3 fr.aMre. 703~

Réaux. Histoire de Maule et de ses environs. In-18. (Meulan.). Af<MMM. SM

Rebe. Im Wein ertrinken mehr aïs im Wasser. In-8. (Strasbourg.).F' B?r~er-J~et~aM/<. 0017'

Reboul. La Morale de l'assurance. !n-8.M~ 5422, 6352, 8769

Qui s'assure s'enrichit. ïn-8. L!&. </&? a~M~a~cc~. 3M&

Reboul-Deneyrol. Aperçu historique sur l'Asile et les conférences. In~l8. 25 c.ocAe~e. 3i2t

Recherches sur les causes de F athéisme. ïn-8.Fr~~c-~c~ry. 39&C

Récit d'un voyageur sur l'Amérique septentrionale. In-18. (Limoges.).Ba/'&OM. 11077

Récit d'une mère sur la mort de sa fille. In-16. (Rouen.).Gagniard. 9270

Récits tirés du Nouveau Testament; à l'usage des enfants. In-12. (T~m's.).f<t~e. 996.8

Reclus. La Terre, description des phénomènes de la vie du globe. In-8. 15 fr.TTac/t~e. 10333

Récompense (la), suivie de la Punition. In-32. (Tours.). ~a~e. 1735

Recueil de cantiques. In-18. (Bordeaux.). Co<~ç e~ D<?~'<~caM. 2~60

de cantiques. In-12. (Le Havre.).Ro&e/e et Z,c/'OM.c. 6790

de caut. à l'usage des missions données par les Frères mineurs Récollets. In-18. (Mâcou.).Protat. 39~7

de cantiques à l'usage des missions du diocèse de Bayeux. In-12. 30 c. (Caeo.).Pagny. 4~08

de cantiques à l'usage du diocèse de Lyon. In-18. (Lyon.).P~a~aMef. 2685

de cantiques à l'usage des paroisses et des maisons d'éducation. In-18. (Amiens.)f.a~&<?~-C'aro~. 8117

de cantiques à l'usage des retraites, stations et missions. In-18. (Caen.). C/t~cJ. 1130A

de cantiques populaires pour le mois de Marie. In-18.15 c. (Nantes.).Charpentier. 65~3

de cantiques spirituels, avec les airs notés. In-12.Leco~'c. 1046&

de documents sur l'histoire de Lorraine. In-8. (Nancy.). W~<??\ 5177

de fables dédiées a la jeunesse des écoles. In-12.TAo~M. 8118

de fac-similé de toutes espèces d'écritures française et anglaise. In-8.GarMtb'. &918

de l'Académie de législation de Toulouse. 18G6. T. 15. In-8. (Toulouse.).G~ 5/~23

de l'Académie des Jeux floraux. 1867. In-8. (Toulouse.).Rouget etDelahaut. ~606

de mém. et observ. sur l'hygiène et la médecine vétérinaires miHtaircs. T. 16. In-8.DM~a~c. '7867

de notices et mém. de la Société archéolog. de Constautine. 18G7. In-8. (Constantine.).l/~o~. 9271

de~poésies~uF~es~ petits enfants~cboisies~a.r-M" de Witt~In-12. Grassart. 8119

de prières et de cantiques à l'usage du petit séminaire. In-32. (Cambrai.).Carion. 85~6

de prières pour le souiag. et la délivr. des âmes du purgatoire. ln-32. 20 c. (Avignon.) Seguin. 2079

de questions posées aux examens de médecine. In-18.D~~a~c. 7868

des cahiers de 1789, clergé, noblesse, tiers-état, l~o livraison. Ia-8.Dubuisson. 8120

des décisions des dix premiers synodes. In-18.fc~MC~. 9272

des discours, rapports et pièces, lus dans les séances do l'Acad. franc.~ 1860-1868. In-F. Didot. 566

des ordonnances épiscopaies du diocèse de Nancy et de Tout. In-8, Tlcozna..s. 2295

d'historiettes et d'anecdotes véritables. In-18. 60 c. (Toulouse.).a~Y/e.
9018

gradué de thèmes latins à l'usage des classes supérieures. In-12. 3 fr. ~c/M. 2686

réglementaire de~ cartes et documents nautiques. Antilles et Amérique du Nord.
In-8 .Bo~a~.

6800

Redarez St-Remy. Discours, en vers. Aux gens de lettres de toutes les nations, In-8. (Montpel.)C'istin. 10615

Redier. Expos.'univ. de 1867. Les récompenses de la classe 23 (horlogerie). In-8.Renou et Mautde. 7615.

Rcdouly. A B G de l'X. Grammaire et logique des mathématiques élémentaires. In-8.6!aM<A~-Fit7/a/ 5630

Réduction (de la) de l'effectif de l'armée. In-8.DM~û~. ~09

Rééd. Souvenirs de Marthe, écrits par son père. In-18. 1 fr. (Toulouse.).La~a~/c. 86

Réflexions morales, par M. le comte In-12. (Limoges.).r&oM.
298

morales et historiques sur les maximes de la sagesse. In-12. (Tours.).jMa~c. 5~24

sur la passion de N.-S. Jésus-Christ. In-18.DoM~'o~. &919

Réforme et organisation de la prostitution, extinction de la syphilis. In 8. (Marseille.) Senès. 11304

Refrains (les) de Béranger. In-18. 50 c. 7~<M-Mc/ 2687

Refrigerac. Lettres aux Echos de l'Adour sur l'exposition oloronaise. In-16. (Bayonne.). Lespès. 1923

RegRio. Le passé, le présent et l'avenir des mœurs à Marseille. In-8. (Marseille.).raM. 7038

Régi'nbeau. Nouvelle méthode simplifiant l'enseignement de la lecture, tn-f. 2 fr. /7ac/<e~c. ~10

Régime (du) des vins en Europe depuis 1860. Iti-8.Paul Dupont. 2296

Régis de .La Colombière (de). Chapelle de Notre-Dame du Rouet. In-8. (M~seUte.).yc Ohve. 7039

Règle de saint Augustin et Constitut. pour les relig. du Bon-Pasteur d'Angers. In-8. (Angers.)..Lamé. 8121

des religieuses de l'ordre de B. V. Marie. In-8. (Agen.).Noubel.
6116

et Constitutions des.religieuses franciscaines du tiers-ordre. In-8. (Bourges.). iPigetet. 2890

Règlement de l'Association de Notre-Dame-de-B~nne-Garde. In-18. (Nantes.).Charpentier.
2297

–dn Corps législatif. In-18.Poupart-Davyl. 1083~

et Programmes du baccataur~at ~s sciences. In-12.oc/t<?tt<?. 567

général sur l'ddminist. des quartiers, sous-quart, et aynd. marit. In-8.Impr. imp. 1267, 2688, 65~

pour les enfants qui fréquentent les écoles chrét. des sœurs. In-18. (Lyon.).<ïM~. 9273, 927/t.

pour les enfants qui fréquentent les éc. chrét. des sœurs. Iri-18. (C'ermont.),6.c~/<o~Me. 299, 3561

provisoire sur les manœuvres de l'artillerie. In-32. 50 c. (Strasbourg.).~ ~\<Ze!vaM~. 1051, 10835

sur le service des bouches à feu rayées. In-18. 1 fr. 50, (Strasbourg.). Rc~LeuraM~. 11078

Règles et Constitutions pour les
religieuses hospitalières de St-Joseph. ln-32. (La Flèche.).. Jourdain. 1022.1

Regley. Jules et Thérèse/ou les Lecons d'un père à ses enfants, tn-12. (Limoges.). Ba~OM. 7294

Regnard. L~lste d'Akine, ou l'Anneau magique de Brnne), comédie. In-32. ~e~cD-p. 5178

Regnauld. Conseils avarit l'arrivée du médecin. Iu-18. (Chalons-sur-Marnc.). ~o?/. 65M

Regnautt. La propl~étie du Dante sur les destinées de l'Italie. In-12. (Poligny.). Marescha!. 800
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Saint-Avit. Le Nouveau projet de loi sur la presse .cra-t-u retiré? In-8. (Agcn.).
Bonnet. 5869

Saint-Cyr. Remarques sur les cas de rage. Li-8.
(Lyon.). .n695

Saint-E'ienne. La mort de Maximilien, ou l'histoire et le Mecque. Ode.
In-8. ~~5

Saint-Evremond. OEuvres choisies. 1.1-18. 3
fr, 903~

Saint-Félix (de). Les Chevalières du tour de France. In-18. 3
~q-

Sa nt Genis Ftour de). Manuel du surnumer. de l'enreg~trem., etc. In-8. 7 fr.9,?
McC~M~.

2085

~~gé~ald~~ d'enregistrement,
de timbre, etc. In-8. 1 fr. 50 c.

-~<

Saint-Georges (de). Le Florentin,
opéra-comique. In-18. ~75

Les Mousquetaires de la I~ne, opéra-comique. In- 20
c.

Martha, opéra. In-18 1 fr. .)gg5

~L~
L'aumonièr du rrsgiment, comédie. In-8. .l3arbré.

1521

Saint-Georges et Mazillier. Le Corsaire, ballet-pantomime..ln-8.
1 fr. V~

Juraas.
108l¡2

~-& Monselet, réponse' d'un loustic rasé (vers). In-8.
Morris.

9723

~~=~ Dolorès) légende. In-18.
1

f~
Tarclieu.

1 4

Lettres a la Dame de cœur sur l'Expo~tion universeUe. In-18. 1 fr, ar~M. 5635



SAL TABLE DE LA BÏBHOGRAPHÏE. Ammé~

726

S<dnt-Germa!n (J. T. de). Mignon, légende. In 18. l fr. T~CM. 2699'

Pour one épingle, légende. ïn-i8. i fr. 7a~!pM. 9035

.SMnt-HitMre (Marco de). Anecdote,du temps de Napoléon I". In-18. 1 fr.HacAe~e. 3136

iMëmoires d'un page de la cour impériale da i/t08 à 1815. In-/< :Lï&. ~a/e. 2700

~unt-James. Onze Fables. ïn-16. (Bourges.).Pigelet.
3956

.Btint-Julien (de). Salon de 1866. Lettres sur l'exposition dea beaux-arts. In-8. (Roanne.). Ferlay. 2896

SMnt-Jure. L'Homme religieux. vol. tn-18. Leco ffre. 3057, 7448, 7619, 7877

Saint-Lager. Etudes sur les cause$ du cretinisme et du goitre endémique. In 8. 5 fr,J. 2L Bat/<?. 5870

SMnt-Lauren&.NoticebiographiquesurM.J.-B. Taste. In-8. (Toulouse).HébrailetDurand.
6367

Saint-Laurent. Un Martyr du dévouement, ou l'Amour filial. In-8. (Rouen.).a~. ~t72

Saint-Laurent (de). Analyse mathématique dea mélanges de cartes. Io-8. (Nîmes.).Glavel-Balhvet.
3137

Saint-Loup. Géométrie plane. tn-18. 1 fr.ac/tc~c.
10~69

Saint-Marc. Origine de la ville de Saint-Amour. In-8. (Lons-Ie-Saulnier.).
Gautiner. 2<<73

Saint-Marc Girardin. La Fontaine et les Fabulistes. 2 vol. In-8.15 fr.c/I.~?/. 1063

Saint-Martin (F.). Code des cabaretiers, limonadiers et aubergistes, ïn-18.Z~aM~ 7060, 10636

.Saint-Martin (P.). Petit Formulaire manuscrit des actes les plus usuels. In-18. 80 c.D<?/a~)' 8554

.Saint-Omce (du), considéré dans son ensemble et dans ses parties principales. In-12.PoMMïc~Me. 308

Saintoin-Leroy. Comptabilité-matières de l'agriculteur. In-8. 4 fr.Lï&. ~r!co/f ~e la Maison ~M.MC. 289T

Saint-Ouen (Mme de). Histoire de France. In-18. 75 c.cA~.
1522

.Saint-Paut. Une excursion archéologique dans le Bigorre. In-8. (Caen.).L<?&c-~ar~<?/.
l-0/t70

Saint-Paul (de). Disc. prononces au Corps législat. les 2, /t, 5, 6,16 et 19 juil. 1867. In-S.Panckouckc. 7~~0-

Saint-Paul (de A.). Guillaume Aubry, ou la Résignation récompensée. In-12. (Limoges.). Barbou.
193&

Saint-Pierre (de B.). Œuvres choisies. In-18. 2fr.ac/t<~c.
9980

Pau! et Virginie. In-18. Le /t61~

Paul et Virginie. In-16. 2 fr.ca~.
2309

Paul et Virginie. In-18. 1 fr.&. Mo~c//c.
1523.

Paul et Virginie. In-Lc~
11090

Paul et Virginie. In-12. (Tours.).MC.
108~

Saint-Pons (de). Mariage d'esprit. ïn-18.P'on. 6123

Saint-Priest (d' ). L'Apôtre Jacob, ou ma première a.ux abrutis. In-8. 50 c.Lib. des ~M~p:<r~. 7878

Les Ressources de Grand'maman, comédie. In-12. 1 fr.Lï&. des «M/cx~. 6809~

Saint Procope, enfant martyr. In-16. (Bordeaux.).V' Dupuy. 11091

Saint-PuI~ent (de). Peint. murales exécut. dan~Ia chap. des sœurs de St-Josepb~,(Lyon.).VingtrmtGr.
11319~

Saint-Réal. Don Carlos, nouvelle historique. In~2. 25 c.Lib. de lu B~/to~te<y!<p Ma~zb~e. 108~

Saint-Rémy (de) et Offenbach. M. Chouûeuri restera chez lui le. opérette. In-18.Mïc/te/ Z.?/. 127~

Saint-Simon (de). Mémoire sur les Pomatiaa~jdu midi de la France. In-8. (Toulouse.)..Prade! et Blanc. 2474

Observât, anatomiq. surquelq. Pomatias du~c~~di de laFr. In-8. (Toulouse.). Pradel et.Blanc.
7620

Saint-Simon et Enfantin. Œuvres. T. 11, 12 et 13. ïn-l fr.D<?~M. 813, 2898, 6555

Saint-Snrin (de). Paul Morin. In-12. FoM~. 106~

Saint-Victor (de). Hommes et dieux, études d'hist. et de itérât. In-8. 7 fr. 50 c.MïcAc/ Z~y. 575. 2310

Saint-Vmcent (de). La Légende de Maxéville. In-8. (Nancy.). V~ Raybois. 8135

Saint-Yves. La Mort aux rats, folie-vaudeville. In-18.Fo~M~. 2701

Sainte-Beuve. A propos des bibliothèques populaires, discours, in-8. 50 c.c/!e/ ZcM.v. 7059

Causeries du lundi. T. 2. In-18. 3 fr. 50 c.Ga~H~. 17~1

Nouveaux lundis. T. 7, 8 et 9. Jn-18. 3 fr.Mïc:/te/ Z~t/. 1273, ~28, 9/<60

Port-Royal. 6 vol. In-18. 21 fr. ~cA~c. 10231

Sainte Blandine, patronne des servantes. In-32. 5 c. (Toutouse.). Pradet et Blanc. 6368

Sainte Germaine de Pibrac, sa vie, ses miracles. In-18. (Toulouse.).Franc. 10/t71

Sainte-Marie (Mme de). Education de la poupée. In-8. 2 fr.J~c/. 5636

Sainte-Vaière. Pratiques de dévotion en l'honneur de Notre-Dame-des-Scpt-Dout. In-32.Fo~H~c. 3958

Saintes (de). Grandeur et bonté de Dieu. In-12. (Limoges et tste.).<r~a~ et'Thibaut. ~208

La Bénédiction materneHe. hi-8. (Limoges.).Y/
/t616

Le père La Penséc~on iesyguerres de l'emptre~Limogea~et Isle.).r.Irn~~ c~ ï7H~HM/ 9~61

Les Voyages du petit André en Afrique. Ïn-18. (Limoges et Iste.).< 7'A:&6:M<. 5186, 1062T

L'Homme bienfaisant de la maison rouge, ïn-8. (Limoges.). /lr~ 7306

Saintes (les) âmes du purgatoire. In-18. ~<~c/<c. 5187

Saiutine. Picciola. In-8. 6 fr. ~~z~. 106~

Picciola. In-18. 3 fr. 50 c.< ~c/c. 3735

Une Maîtresse de Louis Xilï. In-4. 1 fr. 20 c. 16, ~e ~M C'owa~. 1277

SaU'zar. Gramatica castellana para el colegio de N. S. de Gu~datupe.. In-18. (Poissy.).Bourei. 309

Satdanhada Gama (de). Classement, botanique des plantes alimentaires du Brésil. In-/t.Martinet.' 9036

Travaux au sujet des produits du Brésil. In-8.Driere. 9037

Sh!cs.(de).lntroductionala vie dévote. In-32. (Tours.).c. 2311, 612/t

Introduction à la vie dévote. In-32. (Limoges.).<
3~~

Introduction a la vie dévote. In-32. (Lyon).Pe/o~M~.
91.

La vraie et solide piété expliquée. In-18. (Lille.).7~/b~.
11092

-Œuvres choisies. Traité de la prédication, In-18. F~ SM/'cy. 10628

Saleve et Mont Blanc. Fragm. d'un voyage en Suisse par un aveugle. In-8. (Nîmes.) .Lafare et Attenoux. 998l

Saties (de). Lettre à la Société archéologique du Vendômois. In-8. (Vendôme.).Lemercier.
10232

Salle. Culture des champignons. In-18. 1 fr.GoïM. l0/<72

Salle (de la). Les devoirs du chrétien envers Dieu. In-12. (Limoges et ïsle.). &209

Salles. Muséf's de Nîmes. In-8. (Marseille.).Arnaud
et Cayer. 1935

Salluste. Catilinarium et Jugurthinumbella. In-12. 90 c.De/a~~c. 5871

Opera. Edit. clas. avec une not. littér. par D. Turnèbe, ïn-18. 70 c.J. Dc~ï. 108~ 11320~

opéra notis illustr~ta. In-32. (Lyon.).Pe/~aM6f.
270/t

Sahmon. Des usages du comté de Dabo. In-8. (Metz.).
H'anc. 9982

Salvador. Le littoral de la Méditerranée.
In-8.

5637

S~lvan. Histoire de sainte Germaine. In-18. (Toulouse.).Dc/&o?/.
9283
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Salvator., Une ilIusion'perd~~

.Sam&t. ??9

Salvator. Une illusion perdue. In-8. (Marseine.).
Dc~~auc. 17&2

S~ve (de). Eléments de géométrie. Jn-18. T~aM~.
9:84

Salzman. L'Orphelin allemand. tn-12. (Limoges et Me.)_ ~38

Samarine. Les Jésuites et leurs rapports avec la RusaM. In-8. cieye.
iM&

Same. Camille et Céline, poëmë en vers libres.
in-12. (;ye.

576

Chansons et autres poésies. In-18. 'q-u~~jnvet. 1<MM

S&muel et Hernat. Quand les chats sont parus,
foh~aude~lle. In-i

Sand Joannis Chrysostomi de Sacerdotio librt VI. In-8. /t
fr. ~y. ~6

Sand (G.).
EUe et Lui. In-18. 3

fr. j~y. "313&

Jean Zyska. In-18. 3
fr. .~tc~~L~y.

3t30

La Mare au diable. In-18. 3 fr.
mich el juJ. 3t30

––LaMareaudiabte.In-18.3fr. j~c~/I~fy. &727

OEuvres. Jeanne. ïn-18. 1 fr.
L~. &728

CEuvres. La comtesse de Rudolstadt. T. 1 et
2 In-18. 2 tr. jr~ 2702~

OEuvres choisies. Le Dernier Amour. In-18. 3 fr.. J~cA~ Z. 2703

Théairecomptct. Franço~Comme ~~P~

2703

Théatrecomptet.Mauprat.
Flaminio. Mattre FaTtHa. In-18.3ir.

311

Un hiver à Majorque. Spirtdion. In-18.
3" 'JJJ't~~L~?/. 6810

Valentine. In-18. 3
fr. ~~rM~MMa~.

~7&

Sand (M.). Le coq aux cheveux d'or, récits des temps fabuleux.
In-18. -c~

577

Sandeau. MademotseUedeLaSetghëre.
In-18. 3 "50~ .JM6. ccM~a~.

1~7~

Sanderson. Grammaire allemande. Cours complet. in-18. 3 tr.
centrale. 10473-

Sandon.LuciledeMiozette.In-18. 3fr. ,~DMWOM~ 579~

SMdret. L'Ancienne' Eglise de France. In-8

~rayo~. 5~~

Sanis. Pequeno Atlas de geograha general. In-/t.
Bazin et Girardot. 9038

Petit Atlas de ~ographieà l'usage des
commerçants 1~

.Baza~t et-Girardot. 2312,
9038

Sansas. Premières pages du
christianisme à

Bordeaux. In-8.
3736,

8366

Sanson. Econ. du béiaU. Applic.
de la zootech. ~3~ la Renou et Maulde.

7307

––Sur l'origine tératologique chez !esaaunauxdomesnques_In~
et Maulde. 7307

SantaUier. L'Union de la paix entre tous les peuples civilisés.
I"-S. (Le "e-

9285

Saporta (de). Aperçu sur
la Flore de l'époque quaternaire.

In-18. ~)-et.Aubin.
9285

La Flore des tufs quaternaires en Provence. In-8.
(A x )

Remondet-Aubi n.
312

S~ppey~ Traité d'anatomie descriptive. T. 1,2. part. Arthrolog~ ln-3,12
fi. ~Jy.

312

Saquet. Manuel
du pèlerin

à Notre-Dame-de-Leignac. In-18.
(Rodez.).

~g

Sarcey. Fa d:UopO.
A55icura~si? In-8.

an~er.~c~?
9286

Sarcey. Fa d'UopO Assicurarsi ?
In-8.

J. D~a~?~.
1063~

R~rdou Dictionnaire fi ançais des écoles primaires. In-18. 1 fr. c.
D~~a~.

9039

~rdou'(~ L Leçon~et exercices sur les

poids

et
.mesures

m.~u~.rn-18~

50

c.

Notice historique sur Cannes et les ncsdeLérms. In-18.
(Cannes.). ~s

Sardou (Y.). Maison neuve, comédie. In-18. 2 fr. .c.
:NMicltel~ L~uy.. 3-131 1525

Sardou(V-). Maison neuve, comédie, in-is
"<8'~Go c ..Dc~'a~e.

5372

SarradotT. Exercices gradués et pratiques
de grammage et d.orthographë.

In 18.

CO c~
~73

Méthode de lecture. In-18. 30 c.
flelcr~rczve.

5873,

Méthode de lecture. In-18 ,30 c
'<). c' ?.Mc <~ Ba~o~.

580

Sarrasin de Retz et Saint-Réal. Conspiration de
Walstein ~-12. 23

C.
~G~

3737

Les Color~ies agricoles de jeuncs prévenus.'In-8:
.< :.G~4ill~aumin,.

,3737

Saucerbtte.

Les Colonies
agricoles de jeunes prévenus,

ln-8. D< 7308

Sauge~r~r~ét~
Vocabul..de,la la,¡Jgue,fr-allçnise..Jn:~18. (4iinôges.).A~rdnrtt..9~,

91321

Sa g
et Détournel. Nouveau

Vocabul. de- là laogue~
;a~2 '~ue:Sr~int-Martïn..

ltu?9

Saulais. La Paix universelle, oti l'Equ.hbre européen. ~-8, 5~
c. T0~7~

Saulcy (de).
Histoire d'Hérod"'e,

roi des Juifs. In-8. 9 fr.
· T0474

Sau cy'(de).
Histoire d'Hérod~e roi des

Juifs.

50 c Lib dît .-l-~etit~ Jour2zàl. 581L

––Souvenirs d'un voyage en Terre-Sainte. In-12.
3 fr_50c,

~T/ /~0~

SauDders(M~~).RoseetBIanche. In-12.(LimogesetIsle.

.M~ 1936

S~ueF (V).
L'Enfant des montagnes. In-8. Rouen 5188.

~S'~e) Charles 1~ et HenriatedeFrance. (Rouen.).

3~7

Les Enf~ts d'Edouard: In-12. (Rouen.).

M79

-Les- Vierges
de, Verdun. In-12 (Rouen,). -<

`- ,JIIé~arcL~1279

Sauss~~S~
14'.d lU i u ¡sI: milïtati`~ In-'8' l~Strasbburg ) Y° ~Bcr~~r-Levrçzult:

8136.'

Sauvage (E.). La petite Bohémienne. In-8. ô fr..
.Je~zel.1o.(),31

~S~

Iti-8.Lib., clès ciut: et ~o~~i~os.
'SS3?

Le
Livre de la blanchisseuse. Iii-8.50,c. ~c. (1l.~arsèille.)

,1
serun. i 28-0~

Enelûéte. l u-1$ 3 fr< >

y: h~uïo~.
bauveatre Les g religieuses. · e, ,'Pragnèt, GSbG

~r~p~
chanson de'chasse. In!18. '(ValentieÍmcs.'). 0,'

.:prign'e~
6656

~anÀ A.). Collect. Sauvageot, dess. et grav. à leau-forte~parE.
Lièvre, ui

Magnes. 10632

S Musée de la Renaissance. In-12. 1 ft. 'Dü:Mourgnes.
'10632

"a~
révolut. du Doubs) de 1789 à ~1801 In-8: (Besat~çon.).1'urbergue:

'813'8,

~~E~l~ on~otanique
de l'arrondissement de

~Y 'Hriëre.
M30

Savalle. Les Derniers Moines de l'abbaye de Jumiéges. In-12. (Rouen.). .Mor.au. 7922

~var~ L~treauxhabitantsdeMauzé.
ln-8.

(Mellc.). ~M. 9287

(Mine de).
La mère Valentiti.

In 12. ·

et ses entie mi-s. Paraphrase du psaume
LXXIX. ,111-18. Poû.ssaèl~~ié. hG1?'

Savouaro
lue sur les impôts en France jusqu'en 1789.1n';12! ~Ir.; 50-,c~a- :Ledo~en. _8_ 139~

?S~
Lettre adressée Lmile~ de Girardin. In-8. 25

c.LijJ.

centy'ale 5$~
814

ë ~ein (M' de). La Chapelle Sixtme.
In-8 ouagnier.

~933.

Sayn-Wit genstein
~ri.oH-erto a Gesu e Maria.

1~32. B~a)

Scapulaires (les)
de l'Immaculée-Conception

et de la l'assion. lit-178. 10 c, :Sm'lat.'
4934

EESE~
voi,es de la.perfection

chrétienne. > 2 Nol. in-18.

.fJ1'~Y.

`'~13

Scaramell Guide s
·

·

S~hode de direction spirituelle. A vol. ~n-18.
,co/ 10~76

Scavini. Tiieologiw mOI'aJj~~ 4 vol.in-18.
Lecô~jue. 1047G~

Seliauer. 1811-1867. L'Empire fl'ancais.'A,Son Exc.
M. Rouher. In-8.

:l'\6blet~ 3140

s~E'tS~
Il. Evénemet,)t's.

militaires de 1740 h ,1763. Iu-18.Amyot. ~815

Scheidlein (de). La Question
ottomane. In-8.

Kur;elmann. ~18g.

,S~2Ë.S--S~

f~r. .Ilachette.. i1U93:

727
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Schiller. Guillaume Tell, tragédie, trad. par A. MéHot. In-32. 25 c.L!& de la jB~ ~A/MM. iOM6

La Fiancée de Messine, trad. en vers par T. Cràun. In-8. (Strasbourg.).SHbermann. 8367

Le Chant de la cloche ou le Poëme de la, vie, trad. par J. Ducitesne. tn-8. (Nancy.)..V*' Raybois. 2475

Le Parasite, ou l'Art de parvenir, comédie. Texte allemand. In-18.FoM/'aM/. 4431

Les Brigands, drame. lu 32. 25 c. ~~a~o/<. 5190

L'Hôtelier du Soiei!, trad. par F. Thessalus. In-8.<5~ r«e </c Z.OM~M (Bc/). 10477

Schlesinger. Morceaux choisis des classiques allemands. Ih-12. 3 fr. Dp/a/a<M. 8268

Schliemann. La Chine et le Japon au temps présent. In-18. 3 fr.Zt~ c6'y~a/<?. 314

Schiumberger. Notes patéontologiqucs. In-8. (Caen.). LcM~c-~a/~c~.
6811

Schmidt. Cent petit contes pour les enfants. In-18. (tours.).Afa~c. 2315

––Et Canario, nuevos cuentos. In-18. Rosa et ~o! 11094

Eustache, épisode des premiers temps du christianisme. In-18. (Tours.).fa/M<?. 5874

Henri d'Eichenfei, In-32.
Limoges

et Isle.).ir~a~ et r/<!&aM<. 5191

Henri le menteur. In-18. (Limoges et Is!e.). ~a~
c~ ?7~0M<. 9462

Histoire de Valentin Weber. In-18. (Limoges et Isle.).<
et Thibaut. 4729

La Chapelle de la foret. In-32. (Limoges et Isle.).
-i~~ et y/M&aM~. 5192, 10634

La Colombe. In-32. (Limoges et Isle.).c~
et Thibaut. 5193

La Guirlande de houblon. In-32'. (Limoges et Isle.).4~
e< Thibaut. 4936, 10635

La Poudre à canon. In-18. (Limoges et Isle.).cM
y/M~M/. 4937, 4938

La Veille de Noët. In-18. (Limoges et Is!e.).4~/a/~
r/~oaM<. ~0. ~9~9, 10637

Le ConseIHer des enfants. In-12. (Limoges et ts!e.).a/!< et ?7~6a~. 9~63

Le Danemark à l'Exposition universelle de 1867. In-8. 11095

Le Jeune Ermite. In-18. (Limoges el ts!e.).o~
e< 3'7~<H< ~9~, 10638

L'Enfant perdu. In-18. (Limoges et Is!e.).v/a~
<?< 77M6aM~. /t9~2, /<96/t

Le Petit Mouton. In-18. (Limoges et Isle.).a/ï~
T/~&a: /t9/<3, /<944

Le Petit Savoyard et son chien. In-32. (Limoges et Is!e.).ofa~ et ?7M&a: ~9~5

Le S"rin. In-18. (Limoges et Is!e.).4~M
ct r/<~aM~. ~9~7, 5195

Les bienfaits portent bonheur. In-! 6. (Rouen.).ya~
6812

Les deux cousines. In-18.
(Limoges

et ïste.).6~ c~ Thibaut. ~9~6

Les CEufs de Pâques, suivis de la Famille chrétienne. In-18. (Epinni.).PeHerin. 3960

Les OEufs de Pâques, ïn-12. (Rouen.).a?~. ~33

Les OEufs de Pâques, suivi de Théodora. In-t 8. (Tours.). -~a/Me.
5875

Les CEufs de Pâques. In-18. (Limoges et Istc.).Y/a~
et 77M&aM~. 106~2

Les Récréations des enfants. In-18. (Limoges et Isle.).eM et 77H&aM~. /<9/t7

Louis, ou le Petit émigré. In-12. (Rouen.).a~. /<21i

Marie, ou la CorbeiHe de fleurs. In-18. (Tours.).a)M<?.
9288

Nouveaux petits Contes. In-18. (Limoges et Is!c.).4~~
et r/M&aM~. ~950

QEuvres choisies. Fernando Agnès. Le Serin.,La Chapelle de la foreL In-12. (Tours.).a~c. 315

Petits Contes. ïn-18. (Limoges et Isle.).v/~
et y/«~M/. ~951

Pierre, ou les Suites de Fignorancc. In-18. (Limoges et Istc.).Y/a:~
c< 77M6aM<. /t952

Rosé de Tanncbourg. In-12. (Limoges et iste.).
et 77M&<M~. 9~65

Rose de Tannebourg. tn-18. (Tours.).f~~e.
9289

Sept nouveaux contes pour les enfants. In-18. (Tours.).a~e. ~~32
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Terreur (ta), prussienne à francfort. Episode de la guerre en 1866. In-8..BMr. du ~ow/t. La Situation. 11330
Terrien-Poncel. Du langage. ln-8. 5 fr. .F/c~. 589
Terson. Dela cataracte. Analyse critique des procédés opératoires. In-8. (Toulouse.). Rouget et Delahaut~ 7068
Testas. (M"~). L'Asile du quai d'Anjou, contes. In-18. Hachelte. 2910
Teste. Le 15 août, cantate. In-/< J.Vert. 7~60

Tostor L'Aumonier militaire. In-8: Bon aventure. 5455.Tostory. L'Aumônier militaire. In-8; Honaventure. 5~5&
Texier. Le Journal'et le Journaliste. In-32. 1 fr. Le C/~o~o\ 10~85~
Texier et Kœmpfen. Paris, capitale d u monde. In-18. 3 fr.e<zc/. 836, /t621
Thabaud. L'abbé Lenoir, roman. In-18. 3 fr. CoMr/M/. 1757

Thackeray. Le Livre des Snobs. Traduit de l'anglais par Georges Guitirey. In-18. 1 fr~ ..7~c/<c~p~ 682~

Thaumaturge (la) du 19" siècle, ou vie et miracles de sainte Philomène. In-18.Leco~)'~ ~966

Thayer. Rapport aur une pétition relative à la mortalité des enfants mis en nourrice. In-8.Lahure. 37/<2
Théâtre (le) chrétien, ou les Martyrs mis en scène. In-12. 1 fr. 50 c.To~'p/'a~. 8155
Theiner. La Souveraineté temporelle du Saint-Siège, jugée par les conciles, In-8.

(Bar-le-Duc.)GM~~ 5205

Théodore, ou la Vierge du sapin. In-32. (Lille.) Z<?/ 19/~6
Théorie de l'art. Extrait d'un ouvrage intituté L'Art et la Vie. In-8. (Metz.).J.Blanc. 1758

Thérésa, ou la Jeune Orpheline. In-18.
(Limoges.).8a~6oM. 2322

Thérond-Daimont. Pensées et Réflexions, poésies françaises-patoises~ In-8. ~Roger et Laporte. 5206
Thérond-Daimont. Pensées et Réflexions, poésies françaises-patoises. In-8. (Nîmes.)..Roger et Laporte. 5206

Théronneau (de). La Vicomtesse de Ba.rgy. In-18. 3
fr. ~?/ 837

Théry, Diacours prononcé à la séance solenneHe de rentrée des Facultés. Jn-8. B/MMc- 3583
Etude sur Jean Petit de Salisbury (12~ siècle). In-8. (Caen.).Le B~c- 10~86

Principes de la lecture à haute voix. (Caen.).Zc R/~c-~a~ 336

Thesaurus S. À. In-18.
(Lille.).c/b~. 8381
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Thesouro do Christao. In-32.DM~/ï~. /t4~6
Thessalus. Hélène, nouvelle. In-8,Dc/~«. 2911
Theuriet. Le Chemin des bois, poèmes etpoésies. In-18. 3 fr.J.JJJ.JJ.ie~ov'e. 2912
Thévenin. Association polytechnique. Entretiens populaires. 2 vol. in-18. 2 fr.eA~<?. 358A, A~7
Thezan (de). Histoire et philosophie mêlées.

In-8.lM6~y. ~~967
Thézard (L.). Le ministère public. In-8. (Niort.). J J. J. CToMZ~. 7634
Thézard (V.). lasais et fragments. In-8.

(Caen.).Nigault de Praitanné. 9295
Thibaut. Culture des Pelargonium. In-18.ï6. a~. Maison y'M~Mp. 8565
Thibaut (D.). Le typhus bovin etia

pisciculture.In-18.(Montmédy.).Pierrot-Caumont. 9296
Thiboust. L'Homme n'est pas-parfait In-18. 1 fr.AfïcAe~ Zcuy. 1759

Un Mari dans du coton, scènes d'intérieur. In-18. 1 fr.c/te/ f.~?/. 5883
Thiboust et Grange. Le Droit de sagesse, comédie. In-18. 1 fr.M:c/<e/ ~~y. 97
ThiboustetSiraudin.

LaPuceàl'oreille, comédie-vaudeville. In-18. 1 fr.7.M!c/t~c?~. 8795

ThMbaud, Mario dans les ûeura. In-18 .cco/~c. 2913
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Thierry.LeVignoIedepoche.Ini6.afr. ~«db~ liMî
Thierry (Am.). Histoire de la Gaule sous la domination romaine. 1~ part.'T~ 2. in~l8.' 7 fr.D/<<Mr M78
St /A~ société chrét. à Rome et l'émigration rom. en Terre Sainte. 2 vol. in-8. 1~ f Didier. M~
Thierry (Aug.). Essai sur l'tnst. de là formation et des progrès du tiers état. In-18. CûrMter. M~

H~t~- ~ï" ~"e~terre par lesNorm. T. 1, 2,-3 et In-8 6
fr. Ga~2323, 29i~ 4219,

i conquôte de l'Angleterre par les Normands. In-8.F~ SX
Histoire de taconquête de l'Angleterre par les Normands. 2 vol. in-18. 6

fr.cA<Z< 5207
compl. Essai sur l'histoire de la formation et des progrès du tiers état. in..8. 6 fr. Garnier. 87M

ouvres complètes. Récits des temps mérovingiens. In-8. 6 fr. J~r~~ 65M
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Récits des temps mérovingiens. 2 vo!. in 18. Ca~'e? 73t7

Récits
des temps mérovingiens. T. 2. In-32. 25 c. Babylone.. 3150; 83M
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Discours prononcés au Corps législatif. 186~-1865-1866-1866-1866. In-12. 2.fr. Dentu. 839, 19~7 3151

Disc. pron. au Corps lëgisl. sur la politique extér. de la
France. In-18. (Tours.). MazprMM. 3585 3973

Discours sur l'expédition du Mexique. In-3. 7318
Discours prononcés au Corps législatif sur le Mexique. In-18. 25 c.Z!&. du P~7 Journal. 8156
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~H~ L'Egypte ancienne et moderne à l'Exposition univers. In-8.2 fr. 25 c..D~~a~-8«M~-< 5203
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Thiéry et Busnach. Les Voyageurs pour 1'Expo.ition. In- 50 c. Dentu. 4980
ihions. Une des sept plaies de l'Europe, ou le Pot-pourri du journalisme. In-8. 1 fr. (Tours.).. Girard. 8157
Thinat. Météorologie agricole du canton de Remiremont. Jn-18. Mongin, 6565
ihinon (A.). Cours tiléor. et prat. Arithm. de l'instit. primaire. tn-12. (Bar-le-Duc.). Co~a~-Ïa<yM?/v. 7890

Leçons sur le système métrique. In-18.
(Bar-le-Duc.). C<Z< 337

Thirion (E. Etats-Unis de Vénézuéla. Statistique. In-8. V Bouchard Huzart. 9298
ihiroux. Des chercheurs de successions.

In-8. ~a~y~ &733
Thoman. Tables de logarithmes à 27 décimales. Dt-8. ;Jmp. impériale 7891
Thomas (Ern.). Manuel des halles et marchés en gros. In-18. 3 fr. ~M~M~. 8158
Thomas (Eug.). Le séminaire de Montpellier (1657-1808). In-4. (MontpeUier.). Boehm. 6370
Thomas

(M.). Les Drames du peuple Simon le serrurier In-8. 20 c. f~M~ 840
Thomas d Aqu.n (saint). Nouv. trad. de la Somme théolog. T. 18 et H). In-8. Ch. vol., 6 fr.S~Y.338, 9736
Thomas de Villeneuve (saint). OEuvres trad. du latin, par le P. V. Ferrier..T. 5. Sermons.. Lethielleux. 3332
Thomas Koë par C. G. In-32. Mame. lo252
Thomassin (C. A.). Etudes sur la marine, canonnage. 2e partie. In'18 (Nantes.). Bourgeois. 3AO

Etudes sur !a marine. Manœuvre. 2~ et 30 parties. In-18. f, ~Mp f~ C/o~Sa!o/ïo~. 8797
Thomassin (.).?.). Les Ecrivains. In-32. 50

c.().yon.). :pcrrin 3~i
Thomassin(L.). Anc.etnouv. Discipline de l'Eglise. T. 6 et 7. In-8.~Me 6r~e-S~aM. 2325 10860

Dogmata theologica. T. 3, In-8. 339~
Tliomassy. Elbe de Brahé, ou un Amour de Néron dans un cœur de Titus. In-~ 70 c.

(Mon~)~~M~ 7635
Pehsson-Fontanier, ou Martyre et Triomphe de l'amitié. In-8. 25 c.

(Montpellier.). F~~Mc' 8566
Thomson (A.). La réorganisation de l'armée française. In-8.

(Alger.).Paysan 8~
Thomson (J.). Physis, recueil d'histoire naturelle. T. 1.1~ livraison. In-8. Ve Bouchard Huzard 8798
Thourel. Modific. urgentes à apporter au tit.2, liv. 1'=' du Code Nap. In-8. (Aix.).Remondet-Aubin. 11332
Thouzery. Les absents ont toujours tort. In-16. FaM~ 842
Thucydide, texte grec. T. 2. Li~. 1 à 8. hi-18. 1 fr. 25 c. ~y; D~ 7892
S" Folie et la Loi. In-8. 3 fr. 50 c. Baillière. 6825
Thuret(Mme). Mademoiseltë deSaasenay 2 vol.ia-12.D~'<?/ 4622
Thya (M~) et Saint-Germain. Les trois Curiaces, comédie. In-18. 1

fr. ~cAp/Z,~ 8~3
Tiersot. Leçons élémentaires de lecture musicale. In-8.1 fr. (Bourg.). Dufour 905l
TiiTen. Guide pratique pour Nice, Cannes, Menton, Monaco, etc. In-32. (Maraeil'Ie.). Samatf 397~
Tillancourt (de). Discours prononcé au Corps législatif le 8 mars 1867. In-16. Panckoucke. 3586
Tiltol. Exposé des principes de la géométrie plane. In 8. (Toulouse.). Rouget. 706~
Tillot. De l'Action des eaux ferro-cuivreuses de St-Christau (Casses-Pyrénées). Jo 8.. Coccoz. 6826

Du Traitement des affections cutanées par les eaux minérales de
St-Christau. Coccoz. ~73~

Timbal-Lagrave. Note pour servir à Fétude de la valériane ofncielle. Iu-8. (Toulouse.).Rouget. 10~87
Observations sur quelques Dianthus des Pyrénées. In-8. (Toulouse.). J Rouget. 10652

Timon. Libre de los oradores. Nueva traduccion, por A. Chincliitla. In-8.7ïo~ et ~~M/ 9737
Timon-David. Traité de la confession des enfants et des jeunes gens. T. 2. In-12.SarJï~ 342

Tirailleur (le). La tactique de l'avenir. In-8. (Marseille.).Clappicr~ 9299
Tischendorff. De la date de nos évangiles. In-12. 90 c.

(Toulouse.). ~Laoa~c 591
Tissandier. L'ea'i. tn-18. 2 fr.acAe~ 7319
Tisserand. Chron. de Provence. La Famille de Romée de Villeneuve dit le Gr. In-16. (Nic~.).Ga-uthiei-. 6837

Le Plan divin du christianisme. In-8. (Nice.).?.Gauthier. 56M
Les Douze mois du lycéen. In-32. (Nice.). ..Gauthier. 2326
Petit manuel du lycéen. In-32. (Nice.). ~.JJjGauthier. 7636

Tissot (A.). L'Agonie de Luiz de Camoens. In-8.Dc~M. 3~3
Tissot (J.). Essai de logique objective. In-8. (Dijon.).ac/t~c. 11333
Tite-Live. Narrationes ex Tito'Livio excerptœ. ta-12, (Lyon.).P~a~aM< 3~
Tobie. Prophéties du berger allemand J. Tobie, âgé de 104 ans. De 1866 à 1876. In-18..SchiUer. 2327. 588~

Tocqueville (de). L'Agriculture en France en 1866. In-8.DoM~tb~ 59~
Todière. Philippe-Auguste. In-8. (Tours.).]Ma~ 3~

Précis d'instoire de France et d'histoire moderne. In-12. 4 f*J. De/tMj 10861

Tolstoy. Mémoire sur l'activité de l'administr. ecclésiastique orthodoxe. In-8.jBH~. ~c l'Union c~ 5209
Tombeaux (les) des Richelieu à la Sorbonne. In-8. Thorin. 1133&
Tondini. Etudes sur la question religieuse de Russie, l~" étude. In-8.Pa~~ 68,28
Topffer. Nouvelles genevoises. In-18. 3 fr. 50.jH~c~cM~ 10253

Toopin. L'Europe et les Bourbons sous Louis XIV. In-8. -.Dtdter~ 11335
Toncel. Le premier livre de l'enfant. In-32. (Lille.).Wilmot-Courtecoisso~ 8799
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ToM!li Précis historique de Ni<e depuis sa fondation jusqu'en 1860. In-8. (Nice.).C~Mf~. 8150

TonaiUon. La meunerie, la boulangerie, la biscuiterie, etc. In-8. 5 fr.Z.t~. o~ de, la Maison r! 6135

Toocl.ard. A propos du combat de Lissa. In-8. C/<a//awc/. 8~

Tounens (de). Une page d'histoire. In-8. 50 c.5~ /'M<? ~o~Me. 6829

Totirguénet.
Fumée. Trad. du russe. Ia-8.DoKM!o/. 11336

Tourna!. Lettres sur l'Espagne. In-8. (Montpellier.).Gras. 56~7

Tournemire. La Mère institutrice de l'homme-enfant. ïn 8. 1 fr. 50. (Ctermont.).a/'&c. 1291

Tou' nier. Les premiers chants. poésies à l'usage de ta. jeunesse. In-18. 2 fr. ~c/<c//< ~1108
Tournoi poétique, publié par Fctix Thessalus. 2e année. 1866-18~7. In-8.D<?~M. 593

Tourte. Un Bureau de nourrices, folie musicale. In- 30 c.De Vresse. 7320

Un Cœur d'artiste, comédie. In-4. 30 c.De ~'<?.M<?. 7321 i

Tourtoulon (de). études sur la maison de Barcelone. Jayme 1~ 1238 1276. Iu-8. (Montpettier.).Gr~ 9300

Les Français aux expéditions de Mayorque et de Vatencc. 1229 1238. lu 8.DM~OM~'?!. 59/<

Toussaint. Rapp. sur la constit. méd. et la mort. de la ville de Metz en 1866. In-8. (Metz.).Verronnais. 9052

Rapp. sur l'épid. chotér. qui a régné en 1866 dans lé dép. de ta Mosélle. ln-8. (Metz.) Verronnais. 9992

Tout à Dieu. In-32. (Lille.).e/b~. 7637

Toytot (de). Les Romains chez eux, scènes et mœurs. In-8.Raçon. 10862

Trabaud. Critique de l'enseignement français. Discours. In-8. (Marseitte.).Barile. 1025't

Traduction dela Bulle Incn~biUs en patois poitevin~ Mello-Niortais. In-~t. (Niort.)..P/tO~?'.BoM7'~o!'M. 3975

Traductor (el) francés. ïntroduccion a la lengua francesa. ln-18.om <?< BoM~. 2714

Tragiques (les) grecs. Trad. en vers français. T. 1. tn 18.Donnaud. 10863

Traité d'arpentage et art de lever les plans. In-16.Bonaventure. 10255

Traité de la Prédication, à l'usage des séminaires. In-8. L<?co~c. 10256

Traité de l'étégance et de la. yersincation latine. In-12. (Lyon.).jPJ/c~M~. 8800

Traite de littérature française à l'usage de la jeunesse. In-12.Leco/c. 8160

Traité de style épi~tolaire, ou Modelés.pour toutes sortes de lettres. In-18. (Nantes.).Charpentier. 1292

Trapani. Dictionnaire frunçMs-espagnQi et espagnol-français. In-32. 3jr.D~w!G~a'M6~ 2328

Travanet~de). Les deux confessions, t'unesachtége, l'autre sincère. In-12. (Vendôme-).Lemercier. 8801

Travers. Gerbes glanées. In-18. (Caen.). Le Blanc-Hardel. 7638

Olivier Basseliu et tes compagnons du Vau-de-Vire. In-8. (Caen.).Z,p
~c-/7~c~. 6566

Trémaux. Cause universelle du mouvement et de rétat de la matière. In-18. (Chà!on-sur-S.)Landa. 3~)6, 2483

Tremblement de terre à ChàteaumeiHant~ vers. In-8.Prissette. 10~88

Trémeau de Rochebrune. Observations sur les Hirundo ru&tica, etc. In 8. (St-Jcan-d'Ang.).Le~a/ 8:!83

Recherches sur le Puy du Chalard (Corrèze). In-8. (Nantes.).Forest ~t.G''imaud. 3~7

Trémoulet. Lettre sur l'Enquête agricole. In-8. (ViHeneuve-sur-Lot.).Duteis. 5210

Trencart. De l'Indignité en droit romain et en droit français. In-8.J~c/a~r. 1760

Trénel. Vie de HiMel l'Ancien. In-8.Guérin. /(623

Trente-deux considérations sur Notre-Dame du Sacré Cœur. Iu-12. (Bourges.).Pigelet. 2~8't ~j

Trepier. La Vérité sur saint Hugues et ses cartulaires. In-8. (Grenobte.).Prudhomme. 2915

Tresca. Pooct;s-vcrbal des expériences faites sur les mach. de tract, de M. Lotz aîné. ïn-8.7~M~ g053

Très-double (le) atmanach de Liège, vérifié par Blisinon. 1868. In-32. (Lille ).. ~Btocquet-Castiaux. 9738

Très Sermous en patouès prounouaçats per un cudat d'à! pays. In-8. (Lodeve.).Crinières. 8161

Trésor (!e). In-32. (Litle.).Z.c/h?- 2089

de ta jeunesse. In-18.1~c-~MC~ ~220

(!e) des âmes, à l'usage des cpnfrère~ de la Bonne-Mort. In-18. (ViHefranche.).DM/'OMr. 8802

(le) des udëtes. In-32. (Limoges.).4/ 5211

des pièces rares et curieuses de, la Champagne et de la Brie. 2e vol. In 8. (Chaumont.). 3976

Trésor (le) des vivants et des morts. fn-18. B/vt7/. 595

du pieux communiant, ou Recueil de prières. lu 32. (Chàtiiton-sur-Scine.).Co~<7~c. 1075

Treveret (de). Jasmin critique. In-8. (Bordeaux.).Gounoui!h(u:. 8/t5

Silvio PeUico~ In 8. (Néra-c.). ~Durcy. 7~93

Triaire (M~e). L'Hirondelle poétique. Nouveau choix de poésies. In-8. (N!mes.).SoustcHe. 7070

Tribaudeau. Jacques Btinvat, ou l'Ami chrétien. In-12 (Tours.).a~e. 1'761

Tribune (!a) sacrée~ écho du monde Catholique. 1847-48. In-8.0, rue ~~a~<?.. ~)8

Trichard. Les Vœux des princes polonais Podoski, à N.-D.-dès-Grâces, d'Artss. It!-8. (Hoanne.) Ferlay. 2916

Tridon. Petit cours méthodique d'histoire sainte. ln-18. (Besançon.).o~. 1076

Tridon (E. N.). De la Mode étudiée à l'aide de la raison et de la foi. In-32. (Troyes.).7~~ra~<. 4970

Trim. Jean-Jean Gros-Pataud, histoire allemande. In-4. 3 fr.ocAc~e. 1077

Les Défauts horribles, histoires.ébouri~ntcs. In-/<. 3 h' ~acAe~. 1078

Trimolet. RéÛexions sur la peinture. In-8. (Lyon.).Vingtrmicr. 3353

Triomphe (le) de la grâce, ïn-18. 20 c. (Toulouse.).L~< 789/)

(te) de la vertu. In-12. (Houen.).M~ /t~<9

Tripier (Léon). Du Cancer de la colonne. ver'ébrate. In-8. M/M~o~. 8~6

Tripier (Louis). Commentaire de la !égis)at.particul. aux sociétés à capital variable. In-8.{<?~«.K. 11337

––Commentaire de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés. 2 vol. In-8.M.T. 1)338

Le Droit mis en pratique, nouv. Formul. des actes sous-seing privé. In-18.Lc/M' ~~50
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(~) Liégeois, almanach journalier de Mathieu Laensberg, pour 1868. In-32.o~o~ 9/<75

le) Liégeois, ou le nouvea.u Mathieu La~nsberg. 1868. In-32.Pa~c. 97/tO

le) Nostrad~mus picard pour 18G8. In-32. 30 c.jP~~vc. 10257

Triqueti (de). Les Ouvriers selon Dieu et leurs œuvres. In-18.15, rue P~/c. 2329

Trpcard. Exposition de 1867. L'Industrie, cantate. In-8.Moquct. 7895

Trpude. Batailles navales de la France. T. 2, In 8. 6 fr. C7~a~<?/. 9054

Trogoir-Kcrbiguet (de). Le Percement de l'isthme de Suez. In 12.J~e~. 880~
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Trois (les) amis. In-18.
(Litle.). .g

Troistab!cauxdeF.Boucher.Notices.!n. M~
Tronche. La Vivandière de Waterloo, pcëme.' !n~l2. gg~
Tronche. La Vivandière de Waterloo,

pceme. In-12. .Oaristép:uy. ,6830Tronson. Examens parnculiers sur divers sujets propres aux
ecclésiastiques.'In-12' 'c~J 8162
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Le Secret, Trad. par Old-Nick. In-18.
Itr. ~~aMtMtM. 2342

Wilks. Le Blé, les greniers aérateurs. I"S" '~trasbourE') '7~<aM~. 1~)5

Wilm. Auserlesene Stücke aus der de~sch~

7~3

Deutscl~es Les~buch far d'e M~ttlern K~assen 1 ~2.(St,asb~
~M~.

Premières lectures françaises pour les écoles P ~s.
1~

~M/~
i2M

Secondeslecturcs franc, àl'usagedesécolesprun.
Y .GM<1M52

Winckler. Le Pontife-Roi en face de la révolut.on.
I"-8.e-Duc.).

Winoc-Jacquemin.
Sonnets à Nmon. Cl~.r, ~sbonrg' ) ~r~~

9~

Wirth. La langue française dans Ics départements de
l'Est. In-8. (Strasbourg.).

t, lieryer-Letirault. 9413

~ma~F~
de l'anglais, par Rodrigue. 2 vol. in-32. 50 c.44, m~e de Bab~lone. fi82

Fabiola, ou l'Enlïse des cat"acombes. In-8.
Letlzielleua,. '0790

W~t~de)?~
Méditations sur l'Oraison. dominic.ale. In-1~, 25

c.:

:MeT/rueis. 8580

––Scènesd'histoi.eetdefannl:e,dul~ail8 s.cde.inl2.c/~e.

1540

Witt (M'"es de). Contes anglais. ILn-18. 2 tr. ~l~~M.
1540

Woillez (Dr). ltecirerches clmicluës sur la congestIOn pulmoDalrc.
In-8.As.~elzn.

1955

S~fS~~ et la Soeur, ou les Leçons
de l'adversité. In-12. ('l'ours.).Mame.

10872
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WoJowski. De ta Monnaie. !n-l8. 35 c
Haclielle. 1782La Banque d'Angleterre-et les Banques d'Ecosse.'Jn~S 7 fr 50" ~82

rr~r~

à la Société d'économie poJjt~qQe. In-8. 'u' Gilillaumiii. 6399
Notions générales d'économie potitique'in~8' 25

c ~SRéponse à M. Michel Chevalier sur laquestiondes banques. 1~8 .c/< 100Worms. Quelques considérations sur !e mariaec In-18 2~ r
in

N. G«~M~ 3163
~T~

L'absolu et le relatif.
1~8: '(Versahics.)

––LeCoogr6sdeIapaix.tn-8.(VersaiHes.) 'err. 9/61Wyss. Le RoMnson suisse. 2 vo! in-12 3 fr 9~" .Cerf~H35/tWyss. Le
Robins~o

suisse. 2 vol. in-12. 3 fr.
D~c~-oc~. ~227

Xénophon. Cyropédic. Livre second. Texte revu par Dùbner et Lefran~ tn 7335'Entretiens mémorables de Socrate. Livre 1~ Avec n~sn~~t~ -c. 7335La Cyropédie. Texte grec. !n-l8. 1 fr
75 D~/o~. 8815(expédition de Cyrus), avec notes par de Parnaion' la 12 Vr- 10008Mémoires sur Socrate. Traduction par Gail In-12

l fr~ c.c/ 11355

Y

Yanvi!!e (d'). Citambre des comptes de Paris. Essais historiques 111-4 « ~7 8816Ye va ia jeune Saxonne, par L. In-l8.
(LimosesT C/o~. 8816Yriarte

(Ch.). Goya:
In' t~moges. 7~1Yriarte (T. de). Fabulas iiterarias.

In~32 3593Ysabeau.
Hygi~e

de l'bomtne et dos
animaux'domestiques 'i~32 '25

c 2~3Leçons élémentaires d'agriculture In-l2 2
f,. c.DM&MM.90M. 857Leçons élémentaires d'horticulture. In-1~ 1 fr

~0009Yzarn-Freissinet (d'). Pensées grises.
Jn-32 De~ 7~63

x

Zaccheroni. Soluzione delle quatre quistioni po!itiche In-8 3 fr 8817Zaccone. La Poste anecdotique et pittoresque. In-~ 3
fr 8817Zachane. Sensitive et Naturin In-8 1

fr ~°' F~Mrc. 3990Z~eski. Duch od Stepu przygrawkado nowejpoezji.' In-'32
..V Chanoine. 1783Improwizacya potska ku panslawistom ~15 c
L~~&~< 23~Z~twskt.Mtkorski. Marguerite, poésie

In 8 joo~~c. 7102Ziegter. Le Fluide vita!.
ïn-8.'(Mulhouse "Moquet. ~635Zota. Ed. Manet.

Etude biographique
In-8" "j -Bader. 858Les Mystères de Marseille. In-16.

(Marsein'e )" "D~ 5225Thérèse Raquin. Iu-18 3
fr ~~eme.j.Arnaud. 5/t6/), 8818~.orritla. Don

Juan Tenorio g ~o~'o~ 10657

~-A'S~

sujet du cerveau d'un grand russe. In-8. 2
fr.

Leclerc. 8819, 9310Zurcher et Margollé. Histoire de la navigation. In-18. 3 fr. Hetzo~l. 8400
plus lJautes, montagnes du globe. In-18. 2 Hacliette.

Zw.b~M.Dh~L~eMchMn~V.7(S~ ;,e Bei-gei--Levi-aiell. 10495
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Abeille (1') lilloise, journal littéraire. In-fo. 10 c.
(Lille.).Bayât t. 204

Agent (1') artistique, correspondant des théâtres et cafés-concerts. In-4. (Toulouse.).Troyes. 18<
Album (f) de l'exposition illustrée. In-4. 1er semestre de 1867. 15 fr. 13, y~c~OMû~. 57

(f) des théâtres. Musique, beaux-arts, littérature. 22 fr.i, rue 7t!c/< 205

Apostolat (!'), journal hebdomadaire des missions, tn-f". 10 fr.56, ?'«c S<-P~C!We. 184

Arapède (1'), journal critique, satirique et littéraire. Irt-fo. 10 numéros, 1 fr. 50. (Toulon.).Vincent. 206

Archéologie populaire. Manuel d'archéologie. In-8. 12 fr. (Toulouse.).Bonnal. 41

Autotypie (!'), revue de la quinzaine. Littérature~ sciences et arts. In-4. 10 c.18, rue ~M Roule. 173

Auvergnat (!'), journal de la rue de Lappe. In-f. Un an, 6 fr.39 bis, /<c Fo~c-Mo~ 207

Avenir (f) chronométrique, journal des horlogers. In-8. 5 fr. par an. (Besançon.).Dodevers. 185

Baron (le) Brisse. In-4. 8 fr. Lib. ~a~Mp. 120

Bibliographie mensuelle, publiée par A. Sauton. in-8. 2 fr.50.49~ ?'MC de Rivoli. 121 <.

Boa (te). In-fo. (Aix.).Makairc. "BC8

Bonnet (le) de coton, publication trimensuelle. In-f"18~, F~M~S~-J~fa~ïM. 21

Bons (les) Exemples et les Bons Livres contemporains. In-12. (Lyon. G~a~. 103

Bouffon (le), journal quotidien. In-4. 18 fr. 77, ?'Me. Richelieu. 22

Bulletin de ta commission des antiquités départementales (Pas-de-Calais). In-8. (Arras.).Tierny. 1~0

de la prévoyance, de la mutual. et de la coopér. dans le Rhône, ln-8. (Lyon.).JtfoM~'M-JRM~aM~. 72
''=~ de la Société agricole et horticote de Cannes. In-8. (Cannes.).Maccarry. j~t

de la Société d'histoire naturelle de Toulouse. In-8. (Toulouse.).Bonnal. /)2

de l'instruction primaire du départ, de !a Creuse. In-8. (Guéret.). V BétonHc. 1

de l'instruction primaire du départ, de l'Aube. In-8. (Troyes.).a~y/M. 73

de l'instruction primaire pour le départ, des Bouches-du-Rhône. In-8. (MarseiHe.).Senës.

–du Cercle des mécaniciens de la marine impériale de Toulon. In-8. (Toulon.).Auret. 157

du Comité d'histoire et d'archéologie du diocèse de Bourges. In-8. (Bourges.).Pigelet. 158

industriel de l'imprimerie typogr., lithogr., en tailte-douce~ etc. In-8.1, ~«? jSo~apn~c. 23

mensuel de la Société des bibliothèques communales de l'Aisne. In-8. (Laon.).Coquet. 24

mensuel du Comice agricole d'Alger. In -8. 6 fr. (Alger.).Garaudel. 25

ornciel de l'instruction primaire. In-8. (Périgueux.).Dupont. 104

omciel dès courses au trot et des écoles de dressage. ItWt. 8 fr. (Caen.).Goussiaume. 159

p~tiodi~ue, publié par les Sociétés d'agric. et d'hort. du Doubs. In-8. (Besançon.).Dodivers. 74
l,'

Café Concert (le), journal hebdomadaire et illustré. In-fo. 15 fr. 4, r~e Sa/o~o~ de Caus. 58

Camarade (!<'). In-f Un an, 40 fr.123, F~M~M~MoM~c. 26

Caquet-Bon-Bec, journal-comique lyonnais hebdomadaire. In-fo. (Lyon.).Sc~a~ 2

Carte (la) du jour, moniteur des restaurants, journal quotidien. In-f<\ 10 fr.15, r~e de NHuarï'M. 174

Catéchisme (le), moniteur des persévérants, ln-8. 10 fr. par an.C~ro~. 209

Causeur (le) lyonnais, journal et revue de la semaine. In-f~. Un an, 5 fr. (Lyon.).M~a. 160

*"€hasse (la) illustrée, journal des plaisirs de la ferme et du château. In-4. 20 fr.56, /'?<'? Jaco6. 2i0

-Chasseur (to)~ revue des bois, des champs et des eaux. In-8. 10 fr. 75, 6oM/. S~-Ge/~MM' 3

Chronique (la) de Paris, jôurnat liLtéraire quotidien. In-f~. 40 fr.5~ ~Mc Co(y-OM. 122

Chronique (la), journal do Marseille. In 4. 6 fr. (MarseIHe.).Samat. 75

Ctocher (le), journa! hebdomada.ire. In-8. 7 fr.D!?~. 186

Comète (la), journal des excentriques. I.t-4. 15 c. le no.Turnn et Juvet. ~4

Concert (le), revue artistiqueet littéraire. In-4. Un n" 15 c. (Lyon.).43, rue Reine. 211

Concours (le) des Muses, universel et permanent. In-4. 10 fr. (Bordeaux.). Lavertujon. 143

Coquet (le),jOMrnal do modes. ïn-8. 10 fr.97, ~Mc-NcMuc-~<?s'-P<?~C7<ayM~M. 175

Correspondant (le) des greniers de justices de paix. In-8. 8 fr~ .12, ?'Mc <~<?.s'Saints-Pères'. 70

Corsaire (le), journal quotidien. In-f". 10 fr. 10, FaM~Afo~~a~re. 187

Coulisse (la), gazette des théâtres 'et concerts. In-4. 6 fr. (Lyon.).Regard. 176

Courrier, boulonnas. In-fo. 13 fr. (Boulogne.).70, G/'a~e-~Me. 27

le) de la saison, journal des Pyrénées thermales. 4 fr. (Bagnères.).Dossun. 5

(le) musical de Paris, journal hebdomadaire de critique. In-4. 8 fr.54, ~? de S<?ïMp. 77
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CMdit (le) commanditaire. Finance, industrie, commerce. In-4. 12 fr.65, rue de P/'o~~cc. 212

~-Ctitîqoe (te), journal littéraire et scientifique. In-f". 1 n". 50.).. 31 rMc des A o~cy~. 78~

CmrieM (te), journal littéraire et thé&tral. In-t. 6 fr. (Montpellier.).<Mataret. 188

Démon (le), journal humouristique, satirique, comique. In f. 10 c.
(Lyon.).Regard. 123

Dentsche Ausstelhmgs-Zeitung. !n-fo. 168, rue S~Do~:M!<yMc-S/-Gc/ 79~

Diable le), journal des enfers. In-f". 12 fr. (Marseille.).Arnaud. 105.

Druide (le), joumaHittérairc, agricole et commercial. In-fo. 10 c. (Dreux.).Lemenestrel. 213

Echo
(!'

de Soulac, revue du Medoc. In-4. 50 c. (Bordeaux.). Ragot. 189
l' des Trouvères, journal poétique, artistique, scientitique. In-fo. 12 fr. (Toulouse.).Troyes. 28

(!' phocéen, journal musical, artistique, scientifique. In-f". 8 fr. (Marseille.).Samat. 161

(1* polyglotte, journal d'annonces en plusieurs langues. In-f". 5 C..15, rue de Cre~e//e-S/OMO~. 124

(1') théâtral de Roubaix. In-f". (Roubaix.).Lesguillon. 177

Eclair (!'), journal littéraire. In-fo. Un an, 18 fr. 30, rue Bergère. 214

Economie (!'), feuille des producteurs et des consommateurs. In-4. Un an, 1.2 fr.186, rue de Rivoli. 215

Enseignement ~1') primaire agricole. 4 fr. IVa~e~ 162~

(1') primaire et les instituteurs à l'Exposition. In-8. 4 numéros, 2 fr. 50.64, ~Me Pigalle. 178

Entr'acte (!') marseillais, journal artistique et littéraire. In-fo. 9 fr. (Marseille.).Arnaud. 6

Entraînement (!'), journal de sport. In-f. 10 fr. 15, ?':«' ~J.-RoM~~caM. 59

Esprit (!'). nouveau, In-fo. 20 fr.11, ~!«? S/-L~za~. 44

Eteignoir (F), feuille théâtrale de Dijon.'tn-8. 10 c. (Dijon.).Grange. 7

Etoile ~1') du matin, ïn-8. 2 fr. (Avignon.).M~~Z. 80

Etudes sur les saintes lettres et la divine Eucharistie. In-8. 10 fr. (Valence ).FauMr. 81

Etudiant (!'), journal hebdomadaire. In-fo. Un an~ 9 fr.8, rue du Croissant. 125

Evénement (1*) médical. In-f". 5 fr. par an. 26, rue Richer. 60

Evénements (les) de Paris. In-f~. Un an, 40 fr.5, rue Coq-Héron. 126

Exposition (I') de Paris, paraissant tous les dimanches. In-4. 18 fr.35, rue Neuve-des-Petits-Champs. /t5

(1') populaire iHustrée. In-/t. 60 livraisons, 6 fr.19, ~Me de P~ouc~ee. 10~

universelle de 1867, illustrée. In-4.De~M. 46

universelle, 1867. Programme quotidien. In-fo. 10 c. le no.5~ rue Scr<&c. 82

FamUle (la), revue mensuelle illustrée. In- Un an, 0 fr.Batignolles, 34, rue Z,ac~o!;K. 83~

Figaro (le) du théâtre, journal artistique et littéraire de Dijon. In-4. 10 c. (Dijon.).Rabutot. 8

Fouet (le), journal des esprits frappeurs. In-fo. 5 c. (Bordeaux.).Bissei. 190

Furet (le), ex-Jean qui rit. In-fo. Six mois, 5 fr. (Pau.). Véronese. 61

Furet-Programme (le), journal des théâtres. In-8. 10 c. (Pau.).Véronese. 9

Gaulois (!e). Ïn.f". Un an, 6 fr. (Bordeaux.).Bord. 107

Gazette (la) de Hollande. In- Un an, 10 fr.8, y~e efM Croissant. 163

deTExpos. maritime internat. du Havre pour 1868. In-fo. Un an, 3 f. (Le Havre.).Roquencoutt. 16~

(la.) de Paris, journal iltustré des villes et des communes de France. In-f"2, ~:«? ~afï'M. 191

da grand monde. Mode, littérature, beaux-arts. In-4. Un an, 20 fr.12, rue Vivienne. 179~

médico-chirurgicale de Toulouse. In-~t. 10 fr. (Toulouse.). Delboy. 62

(là) rimée. In-8. Un an, 5 fr.e~cryc. 63

Gers (le), journal politique du département, ïn-fo. Un an, 2/t fr. (Auch.).Foix. 10

Grain de sel. In-f". 15 c.
(Bordeaux.).Lavertujon. 108

Grain-de-Sel, journal litt., critique et commercial, ïn-fo. Un an, 7 fr. 50. (Le Havre.).Roquencourt. 192

Grelot (le), journal hebdomadaire. In-f". 10 c. (Bordeaux.).9, ~M<? CoMM<?. 193

Guêpe (la), journal littéraire illustré. Un an, 9 fr. 10. rue de Paradis--Poissonnière. 216

Guetteur (le), journal comique, critique, satirique, ïn-f". Un an, 7 fr. (Valence.).Cha!éat. 194
Guide des concerts de musique classique. In-4. (Nantes.).Merson. 11

Harmonie (!'). écho des concerts. In-fo. Un an, 10 fr. (MarseiUe.).Arnaud. 84
Haute-Vie (la), gazette parisienne. ln-8. 10 fr.<7, rue ~/6c. 165

Homme (1*) gris, journal satirique, ïn-fo. 5 c, (Bordeaux.).Lavertujon. 217
Horizon (!'), bulletin international bi-mensuel. In-8. Un an, 4 fr.9, ~Mc de la-Fidélité. H~

Image (!'), critique, littéraire, satirique. In-4. Un an, 13 fr.77, /'M<? Richelieu. 127

Impartial (1') do~ la Nièvre, journal politique. In-fo. Un au, 20
fr. (Nevera.).Bégat. 195

Indicateur de Nice, journal artistique, littéraire et commercial. In-f" fr. (Nice.).Impr. administr. ~7

(1') des ventes de chevaux, voitures, harnais. In~. Un an, 25 fr.14~, rue de Rivoli. 1~5

(1') général. In-plano. (Nancy ).Vaguer. 166

–T (!'), journal anglo-français. Un an, 15 fr.15, yMe~fo~~oM. 109

Indiscret (t'), journal littéraire, artistique et <hëâtra!.Ia-/t. Un an,5 fr. (Cette.). Bonnet. 218

(!'), non politique mais critique. In- Un ah, 8 fr. l/t6
Industrie (l').progressive, journal des usines et manufactures. In-fo. 32 fr.174, quai ye~~o~e~. /(8

Insectologie (!'), agricole. In-8. 10 fr. par an.Do/~aM< 64
Instituteur

(1') de Seine-et-Marne. In-8. Un an, 6 fr. (Melun.). Ba~e~. 85
Intermédiaire (!'), journal spécial d'annonces. In-f. Un an, 8 fr. (Toulouse.).Troyes. 219

Investigateur (l'), journal hebdomadaire. In-fo. Un an, 8 fr. (Toulouse.).Caillol. 220

Jacquemart. ïn-fo. Un an, 7 fr. (Romans.).Bcy~. 167
Jean qui pleure et Jean qui rit. In-8. 25 c. (Angouleme.).Nadaud. 65
Jeune (la) fille comme il la faut. In-8. 5 fr. par an.20, y*MC 0~rAa~ 168
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Journal d'adresses des princ. maisons de commerce de Touioase, etc. tn-f*. (Tooloaae.).Troyea. M

d'AttMrch et des cantons d'Hirsingue et de Ferrette. In-f". Un an, 6 tr. (AItkirch.).Beebrer. ti~

––de Dieppe, feumcdudimaochc.5tr.par an. (Dieppe.).Nielle.
de médecine de l'Ouest. In-8. 8 fr. (Nantes).V'MeHinet.

M

de Nancy, In-fo. /t fr. par an. (Nancy.). HinxeMn. a~

de Paris, national, politique et littéraire. In-f". Un an, 72 fr. 5, rue Co~roH. 88

do viticulture pratique. In-8. Un an, 18 fr. r~e Nt~e-t/h~r~ M

des arts, organe des artistes. In-4. Un an, 12 fr.16, rue Crussoi. 19~

des Eaux-Bonnes, Eaux-Chaudes, Saint-Curistau. In f". 3 fr. (Pau.).Véroncse. 1&7

(!c) des famitles. In-8. Un an, 2 fr. 60.9, rMc du ScM~tpr. M

du Diable. In-f". 10 c. (Lyon.).Regard. M

du Gers, paraissant le jeudi et le dimanche. In-fo. Un an, 15 fr. (Aucb.).Cocharaux.
1~

(tp) du sapeur-pompier, annales de la commune. In-8. Un an, 7 fr.7, ~M<M C<M~t. 107

(te) financier, politique et agricole. In-8. Un an, 6 fr. .&2, ~'Mc N.-D.-e~-FtC<0!rcy. 10S

illustré des produits de Lyon, St-Etienne, Mulhouse, Roubaix. In-&OM/. e~c? Ba<t~o/
90

(le) pour rien, revue artistique et littéraire. In-f". (Lyon.).V~ Chanoine. i&8

–programme de FEipositiort univR'.selle de 1867. In-f*\ 10 c.29, t'Ke N -D.-cfe-NaMrc~. 91

Lectures pour tout le monde, in-8. 5 fr.JbM<?. 19~

Liste (la) des étrangers. In- rMc du 29 Juillet. 20<~

Ma Comète, par Jules Allix. Lettre aux savants. lu-fo. Par an, 1 fr. 50.Walder. 221

Magasin (le) de'la Jeunesse, recueil universel illustré. In-8. Un an, 20 fr.56, rue Laffitte. 50~

-~Maison (la) rustique, european agricultural and horticult. review. In-8. Un an, 8 fr..82, rue des Ecoles. 149

Marionr.ette (la), journal satirique. 4 fr. par semestre. (Lyon ).Labaume. 128

Marseillais (le), journal populaire. In-fo. Un an, 5 fr. (Marseille.). :Arnaud. 222

Masque (le). In-fo. Un an, 5 fr.39, rue
Lafayette.

66

Mémoires et travaux des mécaniciens de 1& marine impériate. In-8. 6 fr.MCMM' 111

Messager (le) des Landes et de la Girondé. In-fo. (Bordeaux.)
Bisaei. 112

lie) programme, journal quotidien illustré. Ïn-8. 10 c.17, rMe de la Banque. 113

Monde (le) invisible, études sur le spiritisme, le spiritual., etc. In 8. 3 f. par au. Docks de la ~Ar. 129

Moniteur (le) de!'archéologue. In-8. 6 fr~50. (Montauban.).Bertuot.
92

(le) des annonces du Gard. In-f". (Nîmes.).Batdy.
32

des annonces du Haut-Rhin. In- Un an, 5 fr.. (Colmar.).Docker.
33

(te) des ventes d'occasion. In-fo. 3 fr. par an. P~M~ du D~ 223

Mont-Chauve (!e), revue des Alpes-Maritimes. In-f<\ Un an, 12 fr. (Nice.).CaM~. 150

Mouche (la) clermontoise, journal littéraire Ulustré. In-f~. 10 c. (Ctermont.). Mont-Louta. 201

Musca-Leo (le), revue léonine, critique, morale et satirique. ln-12. (Ctermont.).Mont-Louis. 224

News of the Week for americans. In-f". 2~ fr. 5, ~Me Sc~e. 93

Nouvelles. In-8. 2 fr. (Troyes.). .Dufour-Bouquot.
94-

NouveHes religieuses et littéraires, paraissant à Troyes le jeudt. In-8.
(Troyes.).Lanc.

Nouvelliste (le) judiciaire, littéraire et scientifique. In-fo. Un an, 2& fr. 38, &OM/. S~<M<opo/. 11&

(le) universel littéraire, commercial, etc. In-f". Un an, 5 fr. (Marseille.).Arnaud.
51

Office (F) de publicité de la Gironde. In-fo. Un an, 6 fr. (Bordeaux.).Metreau.
151

Ornementation usuelle de toutes les époques. In-/t. da

Oursin (!'), journal blindé, fabricant de pointes. In-fo. 15 c. (Marseille.).Samat.
67

Papillon (le), journal artistique et littéraire. In-fo. Un an, 10 fr. (Bordeaux.).Chaynes.
115~

paris-comique,. semaine théâtrale illustrée. In-fo. Un an, 10 fr.20, 130

Parisien (le) illustré, journal du monde. In- Un an, 20
fr.9, A~.

131

Paris-Programme. In-fo. Un an, 10 fr.53,
202

Pensée (la) nduveMe, sciences, lettres, arts. In- Un an, 6 fr. 31
~N~y,

116

Petit (le) Evénement, journal populaire
illustré des enfants, ln-8. Un an, 1 f. 25.6,

Petit (le) Figaro. In-f°. Un an, 40 fr. 5, rue Coq-Héron. 227

pe~roniq~ommer.~ journal des inarcli, tailleurs. ln-Co. 10 f. p. an..16, 1'. Nve-des~Pet.-Cli. 225

(la) Gazette, journal hebdomadaire, lit' artist. lu-f~. Un an, 6 fr. _Gros. 226

Gazette de Toulouse, journal-programme. In-fo. 5 c. (Toulouse.).tranc.
l~

Petites (les) A~d~ mode, revue magasins. In~.Un an, 6 fr.9, N.
169

Amch~niçoises et du dép: des Alpes-Maritimes. In-8. Un an, 9 fr. (Nice.).Impr.
administrative. 52

Affiches normandes (les), journal littéraire et d'annonces. In- (Caen.

Phare (le) de lExposition. 10~
de la 96

Philosoph~ (le). Iu-f?.Un an, 5 fr: 40, ~·ue dû Croissant. 132

Philosophie (la) positive, revu'edirig'ée'par E.Littré'e\G: -~yrouboff. 1~8 Un an, 20 fr. G. Baillière. 1~

Phocéen (le), recueil de chansons provençales et françaises, ln-8.
(Marseille ) Marnât.

97

'Piment (le) journal quasi artistique, quasi littéraire, peu commcrciat. In-fo. 10 f. (MarseiM~).Samat.
228

P~oSe la journal gaga, spirituellement stupide. Un
~(St-EUenne.).D~ 37

Pitre n~ journal littéraire
de la vogue parisienne. In-f. 10 c.

(Lyon.).o"e.
d8

PoJ~ M b~teux chansons, romances, clianta nationaux. In-4. 5 c. 9, rue
G~

189

Pressera) S~~
recueil 1 dejurispr. de la cour imp. de Riom. In-8 Un an, 10 f.

(Riom~Leboyer.
13

(le), spiritisme, magnétisme, sciences et arts. 1-n-fû~ 10 fr. 34, ~rue de.liz Yicto~re:

Propagateur (le) des travaux en fer. In-4. 15 fr 1 68,' rue de Provence. 5fi

PuS~l~ biblioph. de Guyenne. La'Reprise de la Floride. (Border.).C~
154

Quatre (les) âges de Paris, journal illustré. In-4. Un an, 12 fr.10, rue du C/o~e-N.-D. 98

"PI
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Kadaon (ta), journal do littérature, de critique et d'éducation, tn-f". Un an, 10 fr.1, rue de Douai. 39

RMOir (ie), Mne lame. Ïn-fo. i5 c. (Marseille.).T.Samat. 68

Recueil de jurisprudence du ressort de la Cour imp. de Dijon. tn*8. 10 fr. (Dijon.).La~ïarcAc. 181

des mémoires et documents de l'Académie de La-Vat d'Isère. In-8. (Moutiers.).Laracine. 15

'Renommée (là), bourse commerciale. In-f". 8 fr. par an. (Marseitte.).Arnaud. 55

Revoit (te), journal Paris-Lyon. In-P\ Jtfa~o~. 40

'3Kevue agricole de l'Aveyron, du Cantal et de la Lozère. In 8. Un an, 8 fr. (Rodez.).Ratery. 171

de linguistique et de philologie comparée. In-8. 12 fr. JMaï~o/MCMue. 155

(la) de poche, littéraire et anecdotique. In-12. Un an, 25 fr.Z<ï6. des aM<eMr~. 17

des Catéchismes, ïn-12. Un an, 3 fr.BoM~M~'e/. 16

des lettres et des arts. In 8 Un an, 2~ fr. 5, )'!<c de CAo~eM~. 229

fbrézienne. Histoire et archéologie. In-8. (St-Ëtienne.). CAcua~ 230

historique, littéraire et archéologique de l'Anjou. tn-3. (Angers.). Ba~y~. 231

littéraire de l'Allier. ïn~. Un an, 5 fr. (MouM'ns.). :P/acc. 232

–<– médicate dé Limoges, pubtiee par le docteur Bleynie. in 8. 6 fr. (Limoges.). ~c DMcoM~~Mj'. 156

médicate de Toulouse, ln-8. (Tou!ouse.). ~M! 99

religieuse, fn-8. Un an, 6 fr. (Rodez.). C~r~'e. 172

universelle de séricicutture. In-8. Un an. 10 fr. (Lyon.). V!ngtriniër. 182

Rosaire (le) au point de vue de la doctrine, de la mystique et de l'histoire. ln-8. 3 fr. Poussielgue. 100

Ruche (la) du Midi. In-fo. Un an, 6 fr. (MarseiHe.).Samat. 233

Rue (!a), Paris pittoresque et populaire. In-&. Un an, 10 fr. 79, ''Me ~c/t~?M. 133

'anté (la), journal de vulgarisation médicale et scientifique illustré. In-8.29, rue La jB~M?/crc. 23~

~-Santé(ta) publique et privée, journal d'hygiène. In-fo. 12 fr. Saintjo1'I'e. 134

Sapeur (le), journal à barbe. In-f". 10 c. (Lyon,). Edoux. <8

Science (la) notariale, journal hebdomadaire. In-8. 8 fr. par an. (Toutouse.).Savy. 101

Semaine
(la) catholique du diocèse de Séez. In-8. Un an, 6 fr. (Atençon.). Thomas. 69

marseillaise. tn-8. Un an, 7 fr. (Marseit)e.).j~'<y<~Y~. 135

religieuse de Savoie. ln-8. Un an, 6 fr. (ChamMry.).Pouchet. 235

i–– (la) religieuse du diocèse de Frejus et Toulon. In 8. Un an, 4 fr. (Fréjus.). Leydet. 19

(!a) religieuse du diocèse de Rouen. In-8. Un an, 5 fr. 50. (Rouen.).jF7cMr/ 102

Sifflet (le). Théâtres, littérature, beaux-arts. In-f~. Un an, 12 fr. (Bordeaux.).Lefruise. 117

Situation (la), journal politique quotidien du soir. ïn-f. Un an, 64 fr.13, ~<? du F~o~~a~ 136

Surprise (la). In-ft. Un an, 3 fr. 320, l'ue S<-y«c<~MC9. 137î

Tablettes girondines, journal quotidien. In-fo. Un an, 18 fr. (Bordeaux.).H, r!<c jp~ 236

Tremplin (le), journal des cabrioles artistiques et Httéraires. In-8. 25 c. (Marseille.). Arnaud. 56

Triboutet, journal satirique, charivar. et quelque peu littéraire. In-f". (Bordeaux.). 18, ?'. dc la Mo?~Q!<?. 237

-Tribune (la) médicale. In 8. 6 fr. par an.Goupy. 203

(la) universelle. In-/t. Un an, 7 fr. (Lyon.).Edoux. 70

Troubadotir (le), journal littéraire et artistique du Midi. ïn- 10 c. (Avignon.).Gros. 138

Union (1') des instituteurs, journal des intérêts scolaires. ïu-8. Un an, 5 fr.Goupy. 238

Unité (!'), journal .uuivcrse! et panto~totte de l'avenir. In-/<. 50 c.6, ?'~ ya~a~~c. 239

Univers (l'). Edition quotidienne. In-f. Un an, 60 û'10, ~Mc des S~P~'M. 118

Veillées charentaises, romans historiques. In-16. (Angbuleme.).Nadaud. 71

Vie (la) nouvelle. ln-fo. Un an, 8 fr. 50.< 10, place e~. 119

Vie (la) thermale, journal du monde des e~ux. In- Un an, 20 t'r.9, 6oM~. dit P/ce-j~M~/e~e. 139

Vogue (la) parisienne. In-fo. Un an, l~ fp~ 10, ~Me Taitbout. 20

Vrai (le) protestant. In-fo. Un an, 5 fr~ 6'/YM-y~ 2/<0

fi
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Adnet. Commentaire de la loi sur la compétence civile du 25 mars 1841. Ïn-8.
(Bruxelles.).B~M~<M<.

92

Agenda medica para Bolsillo para 1867. In-18.Y. B. B<M//M~e. 142

Albert (S. A. R. le prince). Noël, choral à quatre voix. (Bruxelles.). Qppe/<. 146

Alvin. Les Acad. et les autres Ecoles de dessin de la Belg. en 1864. In-8. (Bruxelles.) Bruylant. 53

Alvin et Gaillard. Entretiens sur les méthodes d'ens. du dessin. In-8. (Bruxelles.). Bruylant-Christophe. 54

Balzac (de). Escenas de la vida privada. La Mujer de treinta anos. In-12. (Madrid.).J. B. Baillière. 203

Bastiné. Théorie du droit fiscal dans ses rapp. avec le notariat. In-8. (Bruxelles.). Bruylant-Christophe. 55

Bello. Gramatica de la lengua castellana. In-8. (Madrid.).Leocacfo Z,ope.c. 244

Block (de). Grammaire grecque mise en harm. avec les élém. de la gram. latine. In-12.Albanel. 56, 93

Bodwitch. The Analysis technical valuation, etc., of coal gas. In-8. (Londres.).E. and F. N. Spon. 87

Braun. Cours gradué de lecture. In-12. (Liége.).Dessain. 57

Exercices gradués de style ou de rédaction. In-12. (Liège.). DeMa~. 117

Nouveau livre de lecture. ln-12. (Liège.). Dp~a~. 58

Bresciani. Mathilde de Canosse et Yolande de Groningue.In-12. 1 fr. 50.ZLarbcAc. 259

Bruck. Manifeste du magnétisme du globe et de l'humanité. ln-8.1~6. internationale. 118

Bulo. Le chrétien souffrant. In-32. (Malines.).Dc~a~.
59

Burggraeve. Notice sur les sources ferrug. acidules de Dickelvenne. In-16. (Bruxelles.).Manceaux. 60

Plombage des plaies. In-8. 1 fr. (Bruxelles.).faMccMM.r.
61

Cassell's Guide to Paris. In-18. 2 sh. (Londres.). CaM<?/ 144

Chappuset-Piron. Cours théor. et prat. complet de composit. et d'anal. littér. In-12. (Bruxel.)..D~aM~c. 62

Clesse. Chansons.Ïn-8.De~~M. 63

Cornhill (the) Magazine. In-8. (Londres.). S~</t e~ J?~er. 50, 209, 238

Cristobal. Luz de la verdad. la parte. In-8. (Barcelone.).Ramirez. 224

Damoiseaux. Essai sur le style synthétique .des histor. lat. et grecs. In-8. (Bruxelles.). ~aMcco!M~. 64

Defays.
Les Ferrures pathologiques. In-16.1 1 fr. 50. (Bruxelles.).MaMc<?aM<r. 65

Diccionarlo manual de voces de dudosa ortografia en la lengua castellana. In-16. (Madrid.).Roig. 225

DÏctionary (thé) of architecture. Parts XVI and XVII. ïmpact-Keyser. In-/t. (Londres.)..T'A. ~!cAa~. 239

Dixon. New America. In-8. (Londres.). ~M~~a~B~c~<. 21Û

Dubois. Traité d~entomologic horticole, agricole et forestière. Ïn-8. (Gand.).Annoot-Braeckman. 119

Du Chaillu. A Journoy to.Ashango-Land. In-8. (Londres.).MMrray. 145

Escrich. El Ma~tirde! Golgota. T. 1-2. In-8. (Madrid.).<?M~o~ ?/ Lopez. 245

La Caridad cristiana. T. 1-2. In-8. (Madrid.).Zopcx. 24C

Estebanez. Un Drama nuevo. In-8.B~ac/te~. 237

Evangelium (das) Matthài in den nôrdiichen Dialect desPermi&chen. In-16. (Londres.). Strange~ays. 36

(das) des Matthaus ersa-mo~dwinisch. In-16. (Londres.). ~Strangëways. 35

(das) des Matthaus in sûd-karelischer Mundart. In-16. (Londres.).Strangeways. 37

(das) des Matthaus syrjanisch. ïn-16. (Londres.).Strangewaya. 36

(das) des Matthaus tscheremissisch. In-16. (Londres.).Strangeways. 39

Exercices de calcul mental et de calcul écrit, In-12. (Liège.).De~a~. 66

Faux (lés) inventeurs, ou lé Brasseur désillusionné. In-12. (Bruxelles.). Decq. 94

Feigqeaux. Des Secours volontaires en temps de guerre. ïn-l8. (Bruxelles.).Ma~ceaMa?. 67

Fernandez y Gonzalez. La Hfjà del Carnaval. In-8.1/< rs.
(Madnd.). ~De

SûM Afar~M. 247

Fliniaux. Législation et jurisprudence concernant la propriété littér. et artist. tn-8. 7 fr.yAorï'M. 95

Formul. de prône cons. à Arbonne, et rééd. par le prince L. L. Bonaparte. In-8.
(Bayonne.)~<MM<K'~Mè'c. 40

Formulaire de prône en lang. basque, réédité par le pr. L. L. Bonaparte. In-8. (Londres.)..Strangeways. 4i

Fullerton (Lady). A Stormy life, a novel. In-8. (Londres.).Be~ 257
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Giol et Soldevilla. Tratado de topografia. T l. tn-8. (Madrid.).

Grands8rt (bi~`)- Raphaël, le Corrége, 1,' Titien. In-8. 80 c. · ~zz'ache.
260

G~e~~S~
Cb.-d'œuvre de la scène ital. au 17<' siècle. In-8. 1 fr. 20.f.w'oche.

Gf~TheEarly
Years cf his royal H~hn~ Thé prince consort. In-8. (London.). S~A

~0

Guenotw.Le Juge du'Roi. In-8. 1 fr. 20. ('rournai.). .Cu.,ternta~
262

~tTdeH'n~ ou b Révolte des ~(T~~); :C:
263

ri: Le~delac~;ou les
Francs et la Guerre saim.. In-8. 1 fr. M. ~o.rna..).C~

266

Les Redresseurs de torts. In-8. 1 fr. 20. (Tourna).

Résinald ou le Fils de la Juive. In-8. 1 f.. 20. (Tourna!.).
-C~ wo~. 265

I:- YvcsteMayeur/ou les Commua
en France au i2~ièc)e. In-8. (Tourna..).

f~a~. 267

HofTman. Traité théor..tprat. desquest. pr-.judic. en matière répressive.
In-8.

H~.r.~Lee Mr Wynyard's Ward. Two vol. In-8. Londres.).
211

Hye~u~'Traité~~
de l'art des accouchements. ln-8. 10 f.. (Bruxelles.).M~~e..

68

Jacobs-Monet. Moyen d'empêcher la cavalerie de charger l'infanterie. ln_~ (1~.).T~-

Jopken. Phaedri Augusti liberti fabularum ~soptarum libri sex. In-12. 60 c.
(~ons.).Ma~ce~.

/u

Karcher. t es Ecrivains militaires de la France. Ïn-8 (H. uxe!)es.). ~S~
71

Kavanagh. Sybil's secon lowe. 3 vo!. in-8. Londres.
and Blackett. 72

Klopp. Fn-~ric n, roi de l'russe, et la nation aUernande T. 1. In-8. 5 fr. (Bruxeties.)..

Kock (de). Et nieto de Cartouche. in-12. 12 rs. (Madrid.).

Genio y figura. In-12. 12 rs. (Madnd.

Krepp. The Sewage question. In-8. (Londres.).Lo~
212

Laforet. Histoire de h. philosophie. Philosophie ancienne. 2 vol. m-8. ~p.

Laguna. Guia gen..notas, y reglas del cuadro sinoptico-hist.-music. In-8. (Madnd.)~p.
de ta Es~ranza. 27

Lamy. Introductio in.Scri.pturam sacram. In-12. (Matines.)
120

Leçons d~ perspective linéaire. 1~" section. Ia-/i. (Bruxelles.).
97

Le Gtay. Histoire des comtes de Flandre. In-8. 5 fr. (Tournai.).

t~egrain. Rech. critiques et expérim. relatives aux mariages consangums. n-8. ~ruxeHes.)..M~c~.

Lehon. Histoire complète de la grande éruption du Vésuve de 1631. In-8. B~ -S~S

Temps antédiluviens et préhistor. L'homme fossile en Europe. In-8. (Bruxelles ) ~Moat.

Lexpert. Le Grillon. Chansons et poésies, ln-8. (Bruxenes.) r~'r~~
76

Liguori (saint A. de). Evidence de la Foi catholique démontrée. In~2. 75 c.
(Tournai.

Matérialistes et Déistes. In-12. 50 c.
(Tournai.).

270

QEuvres complètes. In-12. (Tournai.). ~.)

Victoires des martyrs. In-12. 2 fr.
(Tournai.).

Lucidi. De Visitatione sacrorum liminum. 3 vol. m-8. 28 tr.
Pahrzé. 31.

Mac-Gregor. The Rob Roy on thé Baltic. In-18. (Londres.).
and Son. 51

Malengreau. Voyage en Espagne et Coup d'œil sur l'état de ce pays. In-8. (Bruxelles.).

Manning. England and Christendom. In-8. (Londres.). 99

Marcel. Le Point d'honneur. In-18. (BmxeUps.). '~ceaM.c.

99

Marinus. Mémoire sur la grossesse extra-uténne. In-8. fr
(~y"). 2~

Mata. Tratado de medicina y cirugia légat. T 1, 2, 3. In.~
(Madnd.. YRruxelle~~ 78

Melsens. Extrait de Mémoires sur t emptoi de l'iodure de potassium. In-8. 1 fr. (Bruxelles.).ceo~.

Michaels. Fables et Apologues. In-18.
(Bruxelles.). t

M~ilton 's paradiae lost. In-fo. 5 ~L. (Londres.) n~a~~ 80

Mouzoo. Devoirs de style et de compositions françaisea. Partie de l'élève. In-12. (Liège.)
Dessain. 80

Note sur les prétendus génitifs et datifs pluriels de la langue basque. Signé L. L. Bonaparte. I"-8_ 42

Nottret (MH~). Les Leçons de la vie. ïn-12. 1 fr. 50. (Tournai.). Casterman.
273

Office de la semaine sainte, ou Quinzaine de Pâqu~. In-18. (Malines.).

Olivier. Douze chants pour les écoles. In-8. fr. 50. (Tournât.).M~
274

Pacini. Du choléra asiatique. tn-8. 1 fr. (Bruxelles.). .Manceaux.

1~

Paris (the) Way-book. In-8. 1 slr. Londres.).
113

Petite revue en soirée d'anciens condis( iplc.s. In-12. (Bruxelles.).
32

PoSn. Récits historiques sur l'ancien pays de Liège. In~2. fr. (Bruxe les.). -Cob~ts.

ProcessionaIerLtibus romance Ecclesiœ accommodatum. tn-12.
(Malmes.). gS

Puydt (de). Les plantes de serre. In-12. 3 fr. (Mons.).
Manceaux. 83

QuaBst. in rubricas Brev. et Missalis romani ad usum seminarii Mechliniensis. In-12. (Maliues.)Dessain.
103

Rabbinowicz. Le Rôle de Jésus et des apôtres. In-8. (Bruxelles.). '/nt~~na'
104

Reve~ciones sacadas y comentadas de un antiguo manuscrito. N- 2 et 3. In-8. (Barc.).HtSpano-cata~ana.
228

Robin. Méthode de lecture. In-12. 40 c. (Bruxeltes.). 2'75'

276

Rosaignoli. Les Merveilles divines dans les saints du moyen âge. In-18. (Tournai.).C~en~.
275, 276

Saint (le) Evangile selon S. Matthieu. Trad. en saintong de Jarnac. In-16. (Lond.).Strangeways.
44, 45

-L- (te) Evangile selon S. Matth. Trad. en fr.-comt. de la vallée du Doubs. In-lb. (Lond.)

ie Evangile selon S. Matth. Trad. en provençal marseillais. In-16. (Londres )_

Sainte (la) Bible, tr&d. pour la première fois en langue basque du Labourd. tn-8. (Lond.) .btrangewaya.
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Sanchez Ocana. Revista farmaceutica de 1865 Nam. VII. In-8. (Madrid.). BaïRy-Bat~M~. 205

Scheyvcn. Traite pratique des pourvois en cassation. In-8. (Bruxelles.).M~CArM~opA< i06

Scott. Partisan Life with M~sby. Ia-8. (Londres.Sa~p~M
Zow. 2&8

S~guin. Le Bienheureux Ch. Spinola, de la comp. de Jésus. In-12. 1 fr. 60. (Tournai.).C~cr~MM. 277

Seraine. De la Sa!ud de los Casados, In-12. (Madrid.). B<n7/Bat7A<< 206

Sewell. The Journal of a home lie. In-8 (Londres.).LoM~~M~M. 11&

Smith. Letter to his grace thé Duke of Buccleuch. !n-8. (Liverpoo!.).RasseM. 258

Snieders. Bonjour, Philippe,! In-18. 1 fr. 50. (Bruxelles.).D~aM.K. 107

Social (thé) and political dependence ôf Women. In-8.
(Londres.).Lo~~a~.

2&2

Soldevilla. Curso etementa! de top"KraHa. In-8. (Madrid.).Mtnuesa. 207

Tratado de topografia. T. 9. Nivelacion. In-8. (Madrid.).Minuesa. 250

Some Observât, on thé Rev. R. Williams' Préface to lus Lexic 'n Cornu-Britannicum. In-/t. (London.). &7

Spring. Symptomatologie, ou Traité des accidents morbides. T. 1. In-8. (Bruxelles.).Afa~ceaM.K. 108

Stoney. The Theory of Strains in Girders and simi!ar structures. In-8. (Londres.). Lor.gmans. 32

Taylor. Irish homes and Irish hearts. In-8. (Londres.). LoM~a~. 232

Todd. On parUamentary government in England. Vol. 1. ïn-8. (Londrea.).ZoM~Ma~. 88

Tractatus de casibus reservatis in diœcesi Mechtiniensi. In-8. (Malines.) Dessain. 122

de sacramento extremae unctionis. ïn-12. (Matines.).D<?~M.
123

Troisfontaine~. TFaité d'antiquités rom. consid. aous le point de vue politique. ïn-8. (Brux.).Decq. 8~

Tronone The last Chronicle of Barset. Vol. 1 et 11. In-8. (Londres.).S~M'<A a~ E/ 89, 2~1

Turck K~nick der Krankheiten des Kehlkopfes und der Luftrohre. In-8.JM~-7~<?K~p/. 29

Two Marriages. 2 vol. in-8. (Londres.).T/M~
and Backett. 90

Tyndall. Sound, a course of eight lectures. In-8. (Londres.).JLo~M~A'. 233

Valter (Mme). Les
Confessions de la comtesse d'Aquilar. In'12. (BruxeUes.). Lelong. 85

Vangelo (il)
di S. Matteo voigarizzato in diatetto romagnuolo fapntino. In-16. (Londres.)..Strangewaya. &8

(;)) di s. Matteo, voi~arizzato in dialetto sardo sassarese. In-16. (Londres.).Strangéways. 49

Vendrickx. Sacerdoà devote celebrans SS. Missae sacriftcium. In-18. (Mannes.).De-M~M. 124

Vcrboom (M"") La Clef de tous les ouvrais de dames. In-16. (BrnxfUes.).B/'My/a~-CArM~op/M'. 109

Verstraete. Hist. militaire du tfrrit actuel de la Belgique. T. 3. (1500-1980). In-8. ( ,and.).A~Mar~ 86

Villermont (de). Ernest de Mansfeldt. 2 vol. in-8. (BruxeMes.). DeuaM.r. 110

Wodon. Traité théor. et prat. de la possession et des étions poasessoires. In-8. (Bruxetles.).jBrMy/a~.
111

Zorrilla. Album de un Loco. In-8. (Madrid.).GM~o/ï. 208
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AVERTISSEMENT

Lorsqu'à la fin de l'année 1866, et pour cette année-là meme~-Ie Conseil d'administration

du Cercle de la Librairie eut décidé la reconstitution d'une T~Me systématique du Journal de

~I?Mpn/Ker~e, nous dûmes réclamer l'indulgence pour ce qu'il y aurait d'insuffisant dans l'exé-

cution de notre travail.

D'une année à l'autre nous avons eu le temps d'apporter à cette Table les améliorations

qu'elle comporte, et ce précieux document laissera, nous l'espérons, beaucoup moins à

désirer cette fois.

Sans augmenter le nombre des grandes divisions, lesquelles restent fixées à dix-huit, nous

avons augmenté celui des subdivisions.

Ainsi 1 sous la
rubrique, Sciences

mom~s e< po~~Mes nous avons rangé une nouvelle

catégorie qui n'existait pas, et nous l'avons consacrée à l'Ad~mts~~o~ cette dernière

spécialité ne se trouve plus contenue dans l'article Droit.

Pareillement, sous le titre générafque porte la onzième grande division nous avons établi

trois subdivisions celle des Ponts et c/~MS.sees, Travaux de M6[~a<t<m, etc.; celle de l'Économie

~o~es~Me; et enfin nous en avons consacré une dernière, ce qui était bien naturel, à l'Expo-

sz~'o/z de i867.

Dans la quatorzième, nous avons scindé l'article TAed~ et nous avons séparé les pièces

représentées de celles qui n'ont pas été jouées ces dernières étaient, l'an passé, confondues

avec les OEuvres herses.

Dans la dix-septième, les subdivisions J~s~'uc~o~ publique, Pédagogie, Livres ~'é~Mc~~oM: ont

été l'objet d'une distribution plus abondante pour les deux premières spécialités, mieux

raisonnée pour la troisième.

Au surplus un coup d'œU porté sur le Sommaire de la Table, tel qu'il se trouve ci-après,

fera bien saisir, si on le compare à celui de la Table de 1866, l'ensemble réalisé par ces

diverses modifications.

Ce qui nous a préoccupés le plus, c'est la classification à proprement parler la classification~

œuvre si délicate, si minutieuse, et, il faut le dire, souvent si arbitraire. Non-seulement nous

avons redoublé de soin dans le discernement qui devait attribuer à telle division, plutôt qu'à

telle autre, maint ouvrage, justiciable, par sa nature, de deux ou même de trois spécialités;

mais encore, afin de reconnaître cette portée complexe, nous avons multiplié les points de re-

père, et d'u~e grande division nous avons, pour un même ouvrage, renvoyé souvent à une se-

conde, quelquefois à une troisième. De cette manière nous croyons être allés au-devant de

toutes les recherches, à tel point de vue qu'il plaise, ou qu il vienne dans l'esprit, de consi-

dérer un ouvrage. Le nombre de ces renvois .est assez considérable, nous le répétons mais

nous n'avons pas cru devoir nous en dispenser, tant nous étions désireux de rendre les re-

cherches à la fois plus faciles et plus sûres.

Nous avons persisté à omettre les publications insignifiantes, telles que Annuaires pure-
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ment locaux, AImanachs, Calendriers, Catéchismes, Livres d'heures, Ouvrages élémentaires,

surtout lorsque dans le courant de l'année ces sortes de livres se sont trouvés reproduits par

de nouveaux tirages, sans avoir subi de modifications.

t. Religion.
755

1. Culte catholique.
755

IL–Droit. 762

Ht. Philosophie
764li.

tV. Sciences occultes. 765

V. Sciences morales et politi-

ques.
765

VI. Sciences militaires, marine

et navigation. 771

Vif. Sciences mathématiques. "773-

i. Mathématiques en général. 773

VIII. Sciences naturelles. 774

i. Physique et chimie. 774

IX. Sciences médicales. 776

X. Sciences agricoles. 781

1. Agriculture, économie rurale, hor-

XL Arts industriels. 783

1. Ponts et chaussées, travaux de na-

tion.arts-et-metiers. 783

XII. Histoire et études accessoi-

res. 787

Avril ~8C8.
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2. Culte protestant.
761

3. Culte Israélite. 761

i. Économie politique.
765

2. Finances, impôts, banques, créuit,

statistique, commerce, commu-

nications. 766

3. Administration. 768

4. Politique.
7G8

1. Art militaire. 771

2. Marine et navigation. 772

2. Astronomie, météorologie, mécani-

que. 774

2. Histoire naturelle. 775

ticulture. 7814

2. Enquête agricole. 782

vigation~ chemins de fer, télé-

graphie, métallurgie, i'ahrica-

2. Economie domestique. 784

3. Exposition
universelle de 1867. 785

t. Histoire. 787

2. Archéologie, numismatique, in-

scriptions, ouvrages sur la no-

blesse 79i

3.Bio~rapMe. 793

XIII. Géographie ethnographie

voyages, guides. 795

XIV. Littérature française. 797

i. ~DEuvres diverses, lettres, corres-

pondances, discours, mélan-

gea, fantaisie, histoire litte~

raire, traductions, études de

mœurs, critique. 797

2. Romans. 800

3. Théâtre L Pjtcces joules. H. Piè-

ces non jouées. 802

4. Poésie. 804

XV. Littérature ancienne. 807

1. Littérature grecque. 807

2. Littérature latine. 807

3. Ouvrages écrits en latin. 807

XVI. Be~aux-arts. 808

1. Dessin, peinture, sculpture, ar-

chitecture, gravure, lithogra-

phie, photographie, etc. 808

2. Musique 809

XVII. Éducation et enseignement. 809

1. Instruction publique 809

2. Pédagogie. 810

3. Livres d'éducation. 8t0

4. Livres d'enseignement 81~

'.M<<od'c.y de /cc~M~c. Lec~M~e

co~e. 813

Z,~M<c //v~caM~ 813

Langue ~a~c. 8i4

La~Mc~'rcc<p. 814

Langue a/ï~aMe. 81~

Langue a/~M~~c, 8i4

Langue zifa~ïMc 8i4

Langue espagnole 8i4

Langues arabe, Ad&ra~Mp~

<M~M<?. 815

Enseignement des sciences.. 8i5

~M/<yQrMa/MM.(/e.9~c!C~CM- 8i6

P/M/o~ 816

~M~?. 81G

G'c. 816

5. Linguistique. 817

XVML –Divers. 817

1. Académies et Sociétés savantes. 817

2. Franc-maçonnerie. 818

3. Chasse~ pèche, cpurses, exerci-

ces, jeux divers. 81S

4. Bibliographie. 819
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DE LA

BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE

A~MEE M~$:T

Le numéro placé à la fin de chaque article est celai sous lequel l'ouvrage est annoncé dans la Bibliographie.

Quand ce numéro est double ou triple, c'est qu'il s'agit de plusieurs volumes ou de plusieurs éditions.

CULTE CATUOLIQPE. 2. CULTE PROTESTANT. 3. CULTE ISttAt'ILIT)-

1. Culte catholique.

ÉCRITURE SAINTE; PATHOLOGIE; SERMONS; UTURGIE;

HISTOIRE DE L'ÉGLISE; VIES DES SAINTS; VIES OU

ÉLOGES DE PRÉLATS, DE PIEUX PERSONNAGES; NO-

TICES OU DESCRIPTIONS D'ÉGLISES ET DE LIEUX

SAINTS; LIVRES DE PIÉTÉ; THÉOLOGIE; DOGME.

Abbé (F) Henri Perreyve. 2489

Abrégé de l'esprit intérieur des Religieuses de la

Visitation de Sainte-Marie, expliqué par saint

François de Sales, leur et recueilli par

Mgr de Maupas, évoque d'Mvrcux. 2490

Abrégé de la Vie de lavénérabte mère de Leston-

nac, avec le plan de son Institut. 6834

Acta Âpostolorum,
texte grec. 0 1299

Acta Sanctorum. ~J~' ~:<c OMu/w/p.? ~<. c~ latin.

Actes (les) des Saints, depuis l'origine de l'Eglise

jusqu'à nos jour~ d'après les Botlaudistes. Traduits

par M. J. Garnandet et Mgr Fèvrc. T. i, 2, 3,

4 104, 3MG, 5229, 9497

Agard. Le denier de saint Pierre et la papauté en

i867. ~ot'?' Po~~Mc.

Alxog(lcD''). Manuel de patrologie. TraducLinn de

l'abbé F. Bélet. 10G75

Amaury (l'abbé). Notice sur l'église Saint-Sutpice de

Favieres 7467

Ambroise (le T~
R. P.). Histoire d'Ambialet et du

pèlerinage
de Notre-Dame de lOder, diocèse

d'Albi. 6)45

Histoire de sainte Léocadic ';t samt l~usor ou Lu-

dro. S2~

Amigues. Les fêtes romaines illustrées, feuulets de

l'album .d'un voyageur.
10277

v

Amour (I') du
cœur de Jésus. 4986

André. Histoire du prieuré .de Saint-Rtienne 9074

Année sainte des religieuses de la Visitation de Sainte-

Marie. T. 2. 6843, 10886

DE LA

I.–RELIGION.

Antessanty (l'abbe (F). M. Renan devant, le bon

'sens. 3374

Appendice au cartulaire de l'abbaye de Saint-Bertin.

Fo~yM/o~'<?.

Appert (!'abb6). M~ Languillat~ cvequc de Sergiopo-

Its, etc. 9793
ArbeMot (l'abbe). Notice sur l'abbe Du Mabaret. 6845

Arbiol (le U. P.). La iamilia regolada con doctrina.

de la sagrada Escritura y HauLos Padres de la fglesia.

catulica. 5469

ArdUlaux. Du elu'isUanisme et de son avenir.. 4007

Armcband. Le mois de Marie des petites tilLes, 3772

Arsae (d'j. La papauté~ ses ennemis~ ses jug-as. ~<jt'~

Po/~«/M6'.

Atteint portée à la constitutiun de l'Eglise par le

programme des romanistes 4~38

Augustin (saint). OEuvres complètes~ traduites aous

la direction de M. Poujoulat et de M. l'abbe Rault.

T. 4, 5. 33T:a

Auriac (D'). Description natve et sensible de la fa-

meuse église Sainte-Cécile d'Albi. 908 i

Avogadro délia Motta. Le mois de novembre, niédita-

tions sur le Purgatoire. Traduit do l'italien.. 372

Ayxac (J\l"). Saint-Denis~ sa basilique, son înonaa-

tère.t~)~'7~s'yc.
°

Bach (te H. P.). Histoire de saint Françoia de Gero-

nimo. 2509

Baguet (l'abbe). Les petits catéchistes oudiabguea
sur la doctrine citrëtienne. 7107

Barbier (C.). Histoire de sainte Elisabetb de Hon-

grie.. 4843

Le chapelet de première communion. 1967

Barbier (l'abhe). La sainte Vierge d'après lez

Pères.y. iii42

Baronius. yot' 0:<a~as' ('o'ï~ e~t ~a~

Barthélémy (Charles). La~nouveUo Imitation de saint

Joseph, d'après Gerscn, naint François de Sale~ ~e

P. d'Argentan, etc. 424~
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Battisti. Les pasteurs protestants peints par ~ux-më-

mes et
par

leurs coreligionnaires. 1560

Baudry .(labbé). Abrégé du Véritable esprit de saint

Françots de Sales. 4017

Vie de Henri Dorie, prêtre
de la Société des Mis-

sions étrangères~ décaptté pour la foi. 5681

Baunard. Le livre de la première communion et de

la persévérance.
7936

Bautain (l'abbé). Idées et plans pour la méditation_et

la prédication.
4018

Beauchesne (de). La vie et la légende de M* sainte

Notburg. 11151

Beaulieu (l'abbé).
De la canonisation des saints. 7479

Becoulet. La sainte colline de Fourvières; histoire de

son sanctuaire. 7480

Béduchaud. Nouveau Mois de Marie, à l'usage de la

jetinesse. 3391

BeIIanger. De l'autorité du cœur unie à celle de la

raison en faveur de la vie future et de l'Incarna-

tion. 7481

Benamozegh. Morale juive et morale chrétienne; exa-

men comparatif. Voir Culte ~'<x~Y<?.

Bénard. Collégiale de Saint-Q~ntin. 4482

Bernard (saint). OEuvres complètes. Traduction nou-

velle par l'abbé P. Dion. 1334

OEuvres complètes. Traduction par l'abbé Char-

pentier. T. 2, 3, 4. 1974, 3788, 7938

OEuvres complètes. Traduction nouvelle par l'abbé

Dion. T. 6. 11156

Traité de l'amour de Dieu. Traduit par le R. P.

Antoine de Saint-Gabriel. 4248

Bernard. Usages et superstitions qui se rattachent au

culte de saint Jean. 9809

Berteu (l'abbé). Courtes méditations pour tous les

jours de l'année. 1335

Bertrand (l'abbé). Petits sermons où l'on ne dort pas.
T. 2. Avent et Carême. H24

Bessarion. Voir OM~w/M dc~Y.y en latin.

Besson (l'abbé). Eloge du cardinal Gousset, archevêque
de Reims 3394

Billuart. Fb~' OKu?~/cy <~c~ c~ /a~.

Biraghi (l'abbé). Vie de la vierge romaine mHanais~,
sainte Marcelline, sœur de saint Ambroise. Traduite

de l'italien par le R. P. Alphonse Corait. 3183

Bizia bi Sain<)u Hescualdunen. San inazio Loio!o-

coarena eta San Franxixco Zabiei-ccoarena. -11159

Bletton (l'abbé). Nouveau mois de mars consacré au

très-glorieux patriarche saint Joseph. 2135

Blot (le P.). Le cœur agonisant. Prières. 7483

Boër (le P.). Vie et miracte de la bienheureuse Ger-

maine. Traduite par l'abbé M. V. M 5490

Boisna.t'd (i'abbé). Le Verbe ou l'Incarnation, l'Rvan-

gile, l'Eucharistie~ 1127

Boissin (l'abbc). Mois de Marie de la S~lette. 4766

Bon (J. B.). Lettre d'un catholique au n. P. Hyacinthe.

Questions sur les conférences Notre-Dame de

Paris. 4768

Bonaventure (Sahit' ~ot'~ ~M.T? OMu~a;~c.s' écrits en

~a~M.

Bonaveuture (le R. P.). Gloire de saint François d'As-

sise après sa mort. 10298

Boneta. Gritos de! infierno para despertar al mtin-

do. 1568

Donnafout:. Légendes et croyances superstitieuses cou-

scrvées dans le département de la Creuse, t~ 7~

C/~0/f)~p..
Bonnetat (l'abbé). Les infamies du 19e sièctc/ou la

Itaine de la vérité et ses crimes 2364

Bonncty. Documents historiques sur la religion des
Romains et surja connaissance qu'ils ont pu avoir des

traditions bibliques. ~M/- ~s'/ou-e.

Borgo ~e P.). Neu~aine pour se préparera la fête du

Sacré 'Cœur de Jésus-Christ. 4487
Bosco (l'abbé). Saint Pierre, prince des apôtres. Tra-

duit de l'itaticu par un religieux de l'ordre des Frères
Prêcheurs. 6169

Bossuet. Œuvres complètes. Éd. Lachat/Dutomel 1

au tome
13.3799, 4773, 5696, 8856, 9820

Bouin. Traduction de la Bulle
~c~~V~ en patois

poitevin meno-niortais. 3975
Bouix (l'abbé). Méditations pour tous les jours de l'an-

née. 7685
Bourdon (M~e). Journée chrétienne de la jeune

Hue. 4035

Bourg-eots. Le catholicisme et les questions socia-

les. 10~

Brettes (labbé). HtStoire de Notre-Dame-de-Lorette
de la Pujade (Gironde) 6423

Bufiier. La vie du comte Louis de Sales. 6867
Bunsen (de). Dieu dans l'histoire. Traduction réduite

par
A. Dietz. n 171

Calhiat (l'abbé). Histoire de l'AIIeluia. 3614

Calixte (le R. P.). Vie de saint Jean de Matha. 403

Cantiques choisis des paroisseset des catéchismes. i0.')!6

Cantiques de
Saint-SuIpice. 1138

Capengue. Sainte Mane-Mar~uerite A! Coque et les

congrégations du Sacré-Cœur de Jésus et de Ma-

rie. 646

Cape! (le R.). Correspondance adressée au bon sens et
aux convictions religieuses du parti ang!ican. 4782

Carie. Etude comparée des doctrines de Rome et du

théisme contemporain. Réponse à Mgr Dupan-

!oup. 2532

Cattin. Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique
des diocèses de Lyon et de Belley. H 179

Centenaire (le) de Saint-Pierre et la t'été de la cano-

nisation à Rome en 18G7. 6635

Cesinale (Da). Storia delle missioni dei Cappuccmi.

T. 1. SÛ28

Chalfoy (M~ de), évèque de Nimes. OEuvres spiri-
tuelles 5277

Chaix (t'abbé). Saiut Sidoine Apotlinaire et son siècle.

Voir //M~OM'c.

Ch;).!ippe(te P.). Vie de saint François d'Assise. Ëdition

augmentée d'un panégyrique du saint. 657

Chants pieux, ou Choix de cantiques en rapport avec

l'esprit de l'Eglise dans la célébration des !imanche<;

et jt'etcs. Texte et musique ~()~

Chants pieux. H!8J

Charles (le P.). Histoire abré~'ce des missions des

pères capucins de Savoye (1657-!68()~. Tradoitc

par le P. Fidèle de Talissieu. 10707

Chassi~-uet ()e
R. P.). Abrégé de, l'histoire du prieure

conventuel de Notre-Dame de Vaux-sor-Polig'ny.

(Documents pour servir a l'histoire
et;c)ésiastique de

la Franche-Comté) 15f)7î

Chauvierre. Les martyrs de Corcum ~943

Chéry (le R. P.). Appel à l'élise russe et à l'Elise

anglaise. 4i6

Notre-Dame des Eaux,, manuel de piété. 4789

Chevallier. Annales de la paroisse d'j!u~!eviile en Caux.

1~ /y~o~

Chevassu (t'abbe). Méditations ecclésiastiques tirées des

Epitres et Evan~Ues. 8223

Ghevroton (l'ahbé). La communion universuHe~ par l'

transsubstantiation 8628

Cholet. La vie de saint Vincent de Paul. 6883

Christianisme.. 8870

Chrysostdme (s~mt Jean). OEuvres complètes. Tra-

duction de l~bh6 J. Barciilc: texte ~'t'cc en regard.
T. 3, 4, 6, 7, 8, il. -H47, ~48, 4275~ 6195,

7140, 822~ 9838, 9839

ChrysostomG (le R. P.). Manuel du pèlerin a Notre-

Dame de E<MU'vières, 797!)

Clément Cathary. Fo! p/M.y /o/M a j~auri~'nac.
CoHenet (l'ahbe). Notice sur la passion des nobles

persans Abdon ctScnncn, et sur 1(; pèterina~e de St-

Ah()on, suivie de considérations sur les ncuvaines

en généra! 9124

Communion (la) des communions. AHiancodu protestan-
tisme avec te cathoticismc. 422

Communion, (la) des Saints. 2. Méditations pour l'of-

tavc de )a TousHaint, 30

Compte-Cahx (l'ahht';). Oraison iunèbrc de sa Craudeur

Mgr L. A. A. Pavy~ évoque d'Ai~-or. 31

Confession (!a). Courtes considérations 3626
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Contestin (l'abbé). Origène exégcte 6200

Cornelius a Lapide. Voir Ouvrages écrits CM latin.

Crest (de) Mes souvenirs de catéchisme. 277t i

Cros (Fabbé~. Méditations sur l'état actuel de la société

chrétienne de ~L Guizot. 2772
S

Curci (le R. P.). La nature et la grâce, conférences sur

le naturalisme contemporain prèchées à Rome, par

le R. P. Curci. Traduit de 1 italien par M. l'abbé

Dureau. T. i. 2i7i

Daras. Les chrétiens à la cour de Dioctétien. 9134

Darras (l'abbé). Histoire générale de l'Eglise depuis
la

création jusqu'à nos jours. T. i et 9.2990, 6208

Daumas (l'abbé). La lettre et l'esprit des Evangiles

de tous les dimanches. 2991 1

Daurignac. Pensées recueillies dans les écrits du révé-

rend père Clément Cathary.
6448

De Rethléem au tabernacle, ou comment Jésus nous

~aime. r. 4063

Decagnv (l'abbé). Etat général de l'ancien diocèse

d'Anuens. 2776

Decron. De l'administration de l'Eucharistie~ aux fi-

dèles 32 H)

Defer (l'abbé). Tapettes ecclésiastiques du dioccse de

Troves. 6450

Deglaire (l'abbé). Le cardinal Gousset. 2561

Dehaut (l'abbé). L'Evangile expliqué et défendu. Edi-

tion spéciale pour les laiques. T. 1 10533

Deidier (l'abbé). De la dévotion à Notre-Dame du

Sacré-Cœur. 3216

Delaporte (le R. P.). Le problème économique et la

doctrine catholique.
1157

Delgove. L'abbaye du Gard. 5297

Denis (l'abbé). Légende biographique
de saint

Eloi. i386

Légende biographique desaiuteAnre,abbes?e. 2177

Dcnys.'L'Eglise de l'abbaye de Saint~Piërre-snr-Dives

en 1145 2176

Denys le Chartreux. Exposition de la r~gle du tiers

ordre de la pénitence
de St-François d'Assise.

Traduite du latin de Dcnys le Cb:trtœux~. par uu

religieux de la Grandc-Chat'trcuse. 9593

Desilve. L'abbave de St-Amand sous la prélaturc de

Gérard Cultelli, 65e année. 676

Desjardins. Le recensement de Quirinus. 2179

Diego de Cadiz. Miserere el p;u'afmseado.
9359

Documents inédits coucernant la Compagnie de Jésus,

publiés par le P. Carayon. T. 8. 6215

Doncourt (de). Fleurs des martyrs au xixe s~cie;

ire série 1209

Donnet (Mgr) 'ardtcvcq')n de Bordeaux.' tnstructions

nastoratcs, lettres et discours. T. 7. De 1864 à

1867.
2183

Doyens (des) de chapitre, par une rcumon de cha-

noines. 4077

Drivai (l'abbé Van). L'iconographie
des anges.. 2573

Drohojowska(M"La
bienheureuse Fnmçotse dAm-

boise, duchesse de Bretagne. Précédé d'une intro-

duction, par le JL P. Ambroisc 5528

Duhois (l'abbé).
Histoire de l'ainjé de i{nncé et de sa

réforme.
1~

Dubrcuil (l'abi)é). Rome est à Dieu. Fox/' P~c.y.

Dutay. Eglise de Drou.A~

Duhamel. L'Eglise de, Saint-Maurice d'Epmai. Fo~'

~4~c/~û/û< i i

Dumax (l'abbé). Histoire, justification, cptsodcs
du

denier de Samt-Pierrë.
\8J8

Du Mazet (colonel Esmeuard). Chants a la
saine

Vierge traduits du Bréviaire

Dumont t (l'abbé).
Catt'échismc catholique. L.

1

et 2 7523, 1LHJ.:)

DupanIoup*(M~)."Lettre"à'l'occasion
des i'~es de

Rome

Dupré. Notice sur lit. pm-oissc de'la
Chaussée bamt-

Victor-lex-Hlois. r~- /<~cA~/o~.

Durier (l'abbé). Notice sur la v)c de AL 1 abbc
Bo)~,

décédé le 6 mars 1866, curé d'Yvetot. 1no 1

757

Ech.) d'une voix d'outre-tombe, pensées
détachées sur

PEgIise et ~ur la papauté,
tirées des ouvrages déjà

publiés et des œuvres inédites encore de Mgr Cœur,

évoque de Troycs.

Eglise de Sèvres. Voir ~rcA~o~ïC. rp r

EHzabeth Selon et les commencements de l'Eglise

catholique aux Etats-Unis.

Euchiridion, ou Manuel de la milice sacrée. Traduit du

latin de Jean Lanspergius
ou Lansperg, par i abt)6

E. Hasiey. ~98

Ere (1') des martyrs

Escrich. Le martyr du Golgotha, traduit librement de

l'espagnol, pat- l'abbé
H. Rivalland. Edition ornée de

gravures.

Essai sur la tradition du chant ecclésiastique. Voir

7~aM.x-j4~.

Etudes historiques et archives des diocèses de Sens et

d'Auxerre. 4813, 6463

Exemples de vie chrétienne, offerts aux jeunes per-

sonnes

Faber (le R. P.). Conférences spiritueues.
693

Tout pour Jésus, ou Voies faciles de l'amour divin.

Traduit de l'anglais par M. F. de Bcruhardt. ~41

Fava (l'al)bé). Le prêtre,
discours. 2803

Félix (le R. P.). L'art devant le christianisme (con-

férences de Notre-Dame, 186-7).
M85

Le progrès par le christianisme (conférences
de

Notre-Dame de Paris, année 18C7). 7538

Ferraris (le P.). Notice historique
sur le pèlerinage

de

Notre-Dame des Trois-Epis, etc. 184

Fcv'-c (M~). Le clergé de France et la philoso-

phie
3

Fisquet. La France pontiHcale (Ga!iia christiana).

Métropoles de Lyon et Vienne, Soissons et Laon,

Bordeaux.4099, ~65, 9374

Forcini (le chanoit~ .1.). Institutions, liturgiques à

l'usage (lu clergé en général. Traduites par M. Bois-

sonnet.
«

Fouet (l'abbé). Vie de saint Joseph, photographiée

d'après les visions de Catherine Emmcnch. i9i

Fragments anticipés
d'un essai dé mathématique sur

la divinité (te Jésus-Christ.
948

Francolini (M~ de). L'année de la première
com-

munion 192

Gahorit (l'abbé). Vie de ~L François Mabi!eau, mis-

sionnaire apostolique.
°~~

Gabourd. Histoire Je saint Pierre, prince des apô-

tres.

Ga-nrine (le P.). La réforme du clergé russe.. 7192

Gainet. Histoire de l'Ancien et du Nouveau Testament

par les seu~ témoignages

profane T~,2205, 7366, 9623

Galbin. l'o~- «M~ 0«(.<~c.s- cc~ c~ latin.

Gan()af-. Choix de sermons de la jeunesse de Hos_-

suet.
~8

Gareiso. L'Archéologue chrétien. Voir Archéologie.

Gaulle (de). Le cortège de saint Joseph. Histoire

anecdotiquc
Ju culte et des bieinaits de saint

seph
3253

–~ie' du 'bienheureux Léonard de Port-Mau_

rice.
~3

Gaume(Ms'-). Credo, ou refuge chrétien dans les

temps actuels.

Gay (le It P.). Sainte Ctotildc et les origines chré-

tiGnucs (te la nalion et monarchie françaises. 43ij

Une semaine de. souvenirs et de prières pour les

défunts.
r-

Gemahling. Monograptiie de l'abbaye de bamt-batur.

Fo~' ~)'c/<co'

Gérault de Langalerie. Oraison funèbre de Me' Jean-

Aimé de LevexoM de Vesinn. 9626

Gerbe de Mai, 32 cantiques nouveaux pour le Mois

de Marie.
~M

Gcrbei-t (pape sous le nom de Sylvestre H). PLu,

vrcs
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(HUy (l'abbé). Précis d'introduction générale et parti-
tuïière de l'Ecriture sainte. Introduction générale.
Prolégomènes, i~e 2c parties. 8456

Girard. Le curé d'Auvrigny, ou comment se venge un

chrétien. 4109

Girard
(Fulgence). Divinité du christianisme. Lettres

à MM. A. Peyrat, E. Renan, H. Taine, Ë. About,
E. Littré, V. Meunier etc. l~c et 2e lettres: 5767

Giry (l'abbé). Vie des saints (continuée par M. P.

Guérin). T. 13. 3657, 3847

Giry et Guérin (les PP.). Les Petits Bollandistes. Vies
des saints d'après les Bollandistes. 6'' édition consi-
dérablement augmentée. T. 7, 8. 7369, 9181

Ghadenscliatz oder Erkiserung und Verxeichniss der

Abtsesse 10957

Gondom (J.). De la réunion de l'Eglise d'Angleterre

protestante a l'Eglise catholique. Réponse~ etc. 1644i.

Gordière (l'abbé). Recherches sur la
prédication de

l'Evangile dans les Gaules au l~r siècle. 10131

GourjUt De la sonnerie religieuse a Lyon. Théorie et

pratique. 8264

Graëtz. Sinaï et Golgotha, ou les origines du ju-
daïsme et du christianisme, ro~' <M<.<~ «M CM~c

M~ad/~c. 3468

Grandidier. Vie du R. P. Achille Guidée. 8266

Gridcl (l'abbé). Instructions sur les vertus chrétiennes

et les péchés capitaux. T. 3. 1193

Même ouvrage 3257

Grimouard de Saint-Laureut. De l'Iconographie de

saint Jean-Haptiste. Voir ~pQM.r-/I)'s'.

Grisou (l'ahbé). L'aaticlit'istianisme au 19° siècle,
réduit à sa juste valeur. T. 4.- Réfutation doctrinale

ëLraisonnée du spiritisme contemporain 4113
Grou (le P.'). Méditations~ eu forme de retraite, sur

l'amour de Dieu, ouvrage entièrement
rcibudu par

l'auteur. 10~1

Guasco (l'abbé). Nouveau Mois des Fleurs, cousacré à

la Reine de l'univers. Traduit, de l'italien par
M'~ Marie de Rattisti. 4115

Guérin. L'auréole de saiute Claire. Histoire de

la persécution révolutionnaire souuerte par les

nlles. 8270
Sainte Cermaine Cousin sa vic~ ses miracles, son

cuite. 7767
Guettée (l'abbé). Lettres au R. P. G~garin, tou-

cijant l'Eglise catholique orthodoxe et l'Egiisc ro-

maine 7551

Lettre à M. Dupanloup à l'occasion des têtes de

Rome. <)890
Guide (le) du prédicateur d'âpre l'enseignement ca-

tholique. 2~ partie. T. 2. l4;!4

Guidée, de la Cumpagnic de Jésu~. Notice sur le P.

Charles Dubois. 2823

Guilhermy (de). Description de la
Saiutc-Chapclle.

1~0~'
~?'C/«'6'/6~

Guillaume (I'abi)é). Histoire du diocèse deToul et de
celui de .Nancy. T. 4. 3042

Histoire du diocèse de Toul et de celui
de Nancy,

depuis l'établissement <lu christianisme chex les
Leuci jusqu'à nos jours. 62:'i2

GuUiermiu (l'abbé). Vie <lc MKr Louis Rendu, évcquc

d'Anuccy. 2217
Guillois

(l'abbé). Sermons, discours, prônes et instruc-
tious. T. 1, 2. ;{260

Hau.xc (de). L'épiscopat métropolitain d'Aix.. 10141
Hauua. Les quaraute jours après la Résurrection;

tra<hut de
l'anglais. 4.~

Haussouvi)tc
(()'). L'Eglise romaine et le premier Em-

pu-c. ro~ 7/M/oMY'.

Heury (t'at)bé).-Lcs magnificences de la reli~iou.
-i'~

scne T. 7 2~ série, T.
5 462, 463

Htstou-e
de ermitage de Notre-Dame du Nuria et des

prmcmaux miracles qui s'y sont opérés. Traduite
du Catalan par M'L de? 10977

Histoire de M~
d'Iuguimbcrt, évèque"de'Carpen-

t~'s.

Houdry (le P. P.). Bibliothèque des prédicateurs.
Nouvelle édition, complètement revue et améliorée par
M. l'abbé V. Postd. T. i, 3, 4, 5, 6, 7. Morale.

T.
3, 4, 5, 6, 7. 1652, 4824, 7356, 8696, 8697

Huard (Ad.). Les martyrs du clergé français pendant
la Révolution de 1793. T. I, 2. 215, 3048

Hugueuin. Fo?)' aux OMt~c~ ~7.s- c/ï

Huguet~e R. P.). Les ~toi.-es de Pic IX et les gran-
des l'êtes de Rome en 1867. 6939

Triomphe de Pie IX daus les épreuves, depuis 1848

jusqu'où 1867. ~15
Soirées des serviteurs .de saiut

Joseph. 1199
Terribles châtiments des révofutionnaires ennemis

de rKgjise, depuis 1789 jusqu'en 1867. 2600
Humilité (F) chrétienne. 7377
Hyacinthe (Je P.). Compte rendu de ses conférences

à Notre-Dame. Avent de 1867. Ire conférence
De la société civile dans ses rapports avec ta société

domestique l 0980
La famiDe. Compte rendu des conférences de

Notre-Dame. Avent 1-SCU. H250

Ignace'(saint). Ses
Maximes, avec les'sentiments de

Samt
François-Xavier~ 969

Imitation (!') de saint
Joseph J 3862

Jacquel (I'abbé). Notice
historique

sur Cemboing- et
sur ia confrérie de

DmmacuIée-Conception. 2t6

Jaher. Histoire de l'Ëg-tisc cat!iotique en France.

~T. 14. ~833
Jean ~Ie I;. P.). Sermons propres aux missions. T. 1,

,,3. ~471, 24!0, 8046
Jérôme (samt). OEuvres, publiées par M. Benoit Ma-

ioug-ues, sous la direction de M. L. Aimé Mar-

t~ G028
Jouhauneaud. Saint Charies Horromée. 50

Vie de saint Louis de Con/a~us. 51
Y)e de saint Stanislas Kostka 52
Yte de saint Amhroisc. 4329
Vie de sainte Au~Ie de Mérici 4330

JuIhac-ignoHes ((te). Notices légendaires des sanc-
tuaires du dioccse de Touiousc. l'o~' ~o~<

Kin~ (le R. P.). I.cttrc à l'évéque de Carvstie sur les
honneurs rendus à la Vierge Marie. "Traduit du

~'ec 10154

Khpuel. Le Colloque de Poissy. Ff' ~s-c.
Knuc. Nouvel essai et nouvelles notes sur la tradition

du chant ~-ré~oricn. G950, 8958
Lab.ti-n'rc (l'abt)é). La Couronne de Notre-Dame de

Bu~-io~e, ou son histoire populaire depuis son ori-

~i~e jusqu'à sou couronnement. 9406
Lacombe (François), histoire de la papauté depuis

son origine jusqu'à uos jours. T. 1 Formation de
la monarchie poutiiica)c. 2612

Laubr~uc (l'abbé). Vie édiiiantc de S' Bertrand~ 5113

La~range (l'a))bé). Histoil-e de sainte Paulc. 4136

Lambilty (de). L'Elise et les
prophètes, ou la vision

des
temps. T. 1. 6736

Lampes (les) du saint Sacrement 10405
Landriot (M~ évcque de La BocheH'e et de Sain-

tes. s(;~ ~~9
Les

béatitudes évan~éhqof-s. 1 ro pat fie 3674
OHnvi-cs.

Conférences, aUocut.ions. Années 1865,
18<;6, 1867. T. 4. 4843

Laprie (i'abbé). Pané~yri(p)e de i'ai)))é Louis I!eau-

i'eu, missionnaire en Corée, martyrisé le 8 mars

4866. (i.01
Larfeuil. Le <}uart d'heure de Dieu. 7385

Lardent ()c P.). Notice sur le P. de La Bastie, -te

l'Oratoire. 991 i
La Stcotiere (de). La vie de sainte Opportune, r~'r

.Poc.w.y..

Lasnc (i'abbé). Notice biographique sur .M. IL Pique,

archipretrc'a Yatcncieuncs. 2839'
LaurcnL Les foires de !'I~)ise eatho.ti<)uc. ~7230
Laveau (f'abbé). Vie de ~afu-ict Dcshaves, apôtre do

la Bretagne pendant )a Bévoiution. i 9914

Lavig-nc (t'abbé). Su!Mvan~i!(' 4337
Lebcuf (I'abbé). Histoire <)c la viHe et de touL le dio-'

cese de Paris, r~- /7.
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Lebbu (H.). Chants du cœur au, iestm de la sainte

Communion. 225

Le Festin des Anges~ ou les Délices de la Table

Sainte 977

Lecocq. Le Cloitrc de Notr~-Dame~ etc. Voir ~I~cAëo-

logie.

Lefebvre. (le Marie. Contemplations. 3279

Legrand (L'abbé). La-Miséricorde~ ou lectures diver-

ses pour ramener les pécheurs 7238

Lemarchal (l'abbé). Paraphrase des Litanies de la

sainte Vierge. T. 1 4342

Léonard de Port-Maurice (le B.). Chemin de la Croix.

Traduit par l'abbé Casamajor. 4849

Le Saux. Manuel de l'aumônier d'aliénés. 1216

Lescceur (le H. P.). Le règne temporel de Jésus-

Christ. Etude sur le milléuarisme. 1126G

Lettres de quelques prêtres sur le Bréviaire ro-

main. 6280

Le Vaillant de Folleville. Des Frères des Ecoles chré-

tiennes. 6970

Lévesque e (l'abbé). Mois de saint Joseph~ à l'usage

des paroisses. 8727

L'Hervilliers (de). Saint Pierre à Rome. 8060

Liberté (la) pour les pauvres et pou:' Dieu. Fo~' Po-

litique.

Ligny (le P. de). Histoire de la vie d~ Nôtre-Seigneur

Jésus-Christ depuis son Incarnation jusqu'à son

Ascension. Edition augmentée d'un précis de ce

qui est contenu dans les Actes des Apôtres.. H802

Liguori (saint). La véritable épouse de, Jésus-Christ.

Traduit de l'italien. 10784

Lisle (de). L'Apocalypse expliquée. 4584

Livre (le) de 1 âme pieuse. 48GO

Livre de mariage. 242

Livre (le) des Missions pour le Mois de Marie. 987

Loyson (l'abbé). L'Avent d'après les Evangiles. Mé-

dications. 10170

Lyonnard ~Ie P.). L'Intercession perpétuelle ait cn-ur

agonisant de Jésus. 4351

Manning (Me''). La mission temporelle du Saint-Es-

prit. Traduit de l'anglais par Jules Goudou. 307~

L'Angleterre et la chrétienté. 8977

Manual ot' thé Society of St Vincent ofPaul. Tr.ms-

lated from thé trench 7404

Manuel à l'us:)g<~ des religieuses de la Congrégation

de Saint-Joseph 92! 7

Manuel des Indulgences authentiques~, a l'usage des

hdcles 389G

Manuel des OEuvres et Institutions religieuses et cha-

ritables de Paris. 7578

Marchant. Le Jardin dus pasteurs des amt's. Nouvelle

traduction du latin par l'abbé Antoine Hic:u'd.

T. 1. 10174

M:ti-iu deBoyIesvc (le P.). Mission de la France. 6. 13

La première révolution 20~4

La religion d'argent
10797

Martin (V. U') ennemi du U. P. Hyacinthe.. 781G

Ai;n-tin (l'abbé). Les sept Vendredis,ou recueil d'ins-

tructions et d'exercices du Chemin de la Croix. 2056

Martinet. Vo~' «/< 0~Y/s' Jc/ /«/

.Massard (l'abbé). Histoire'illustrée delà Vierge.

lustrations d'après Claudius Jacquaud. 246

Massillon. OEuvrcs complètes. Edition collatiounéo par

l'abbé E.-A. Blampignon. T. 3' 10799

OEuvres. Nouvelle éflitiou~ revue par une sooété

d'ecclésiastiques sur l'édition de 1747. T. 1,

2, 3. ~SOO

Mathevon (l'abbé). Les liens de la papauté. !b~' Po-

~7~M< r
Meaux (de). La victoire du saint siège. 1" P~7/-

</M<?.
n.Médisance (de la), ouvrage dédié a Ms"' Mermillod,

évoque d'Hébreu~ et précédé d'une lettre de cet

émineut prélat
~'i~

Mémain (le P.). Etudes chronologiques pour l'histoire

de Nôtre-Seigneur Jésus-CIn-ist. 9219

Mémoires de .la Congrégation de la Mission. T. 9, C988

Menu. Notice biographique sur Mgr le cardinal Gouw-

set, archevêque de Reims. i6N~

Merlaud. Rome au peuple de Rome et à la papauté

spirituelle. FoïrP~~MC.

Mt*rmier. Le mois de septembre
consacré à Notre-Dame

de la Salette M23

Mermillod (M~). Eloge de Msr M. N. A. Daveluy,

évéque d'Acone.538~

Paroies pour l'anniversaire de la mort de Simon-

Marie-Antoine-Just Ranfer de Bretenières, prêtre

martyrisé à Scout (Corée).
5845

Mezuret
(l'abbé).-Notre-Dame

de Soulac ou. de la Fin-

des-Terres. L apostolat
de sainte Véronique en Aqui-

taine. 2064

Michaux. Notice sur les circonscriptions ecclésiastiques

du diocèse de Cambrai. Voir ~/M<o~'e.

Michel. La révélation de saint Jean, précédée d'une

lettre de l'abbé F. Martin. 3905

Miséricordes (les) de Dieu, méditations dialoguées; par

B.dcC.
5394

Mondet. Livre Je cbffur des écoles chrétiennes et des

paroisses rurales, r~' 7~«.c arts, musique.

MouUdembert (de). Les moines d'Occiden<Mepuis saint

Benoit jusqu'à saint Bernard. Conversion de l'An-

gleterre par les moines. T. 4 et 5.2652, 2859

Saint Cohmiba, apôtre de la Calédonie 5823

Monttexun (M"ede.).
Mois de juin ou le Cœur du divm

Maitrc contemple dans l'eucharistie. 5824

Montrond (de). Saint Paul, apôtre
5143

Montrouxier (l'abbé). De la fréquente communion 999

Morand. Le monastère des Bernardines réformée? de

RumUly. Dom .luste Guérin, évèqué.
5i3

Mou~enot (t'abbé). Histoire abrégée de rt'~Iise catho-

lique depuis l'Ascension de Notre-Sei~nenr Jésus-

Christ jusqu'au pontificat de Pie IX (186G).. 9438

Napoléon') devant les catholiques. Fo~ P<

Ne\vmann (le R. P.). Le Pape et la Révolution. Fou'

7~0/MC.

Nicolas. Le Symbole des apôtre essai historique. 39i4

Noel (t'abbé). La Chaîne d'or, ou la vie .admirable da

la Vierge immaculée. ~885

Notice biographique sur M. l'~bbé Joseph Axais. 7426

Notice sur M. t'abbé Monteilict. 11048

NouetfleB. P.). L'homme d'oraison, troisième partie.

Vie ~oricusc <)c Jésos~ T..1, 2, 3.. 3994, 4382, '7843

Non~uiex (l'abbé). Essai sur l'Eg'Iise.
459S

Novum Tcstamentum. Fo~' ~«J? OM~'<M ~crï~ en

Oft'raa<le(1') catholique, ou conseils dounés à une jeune

personne.
9242

Ollivier. Chefs-d'o'ttYre d'élofjoence sacrée. Recueil des

plus belles œuvres de la chaire française, choisies de

manière À présent-cr les preuves les plus importantea

de la relig'tou cht'ét.ienne. 3320

Orient (d'). De )'Apocalypsc ou le triomphe de l'Eglise.

Histoire prophétique de l'M~Iise, etc. T. i, 2, 3. 90D2

Overber~. Histoire de l'Ancien et du Nouveau Testa-

ment. Tr.uiuite de, l'aUcmand, par l'abbé Didon. 538

Pa~< s (l'abbé). Le guide consolateur des malades 3542

Parisis (M~). Mandcmeuts et circulaires. Troisième et

dernier volume. 191i

Paroissien romain, d'après les imprimés français

du XV~siecte. 7283-

Pasc;d (le B. P.). Neuvainc aux bienheureux martyrs

d'Avi~'noueL. 7860

Passion (!a) de Notre-Sei~nGur.~o~'Po~.s'z'c.

Pauvert (l'abbé). La vie de Notrc-Scigneur Jésus-

Ciu-i.st. .10202, 1 i29i

Pavy (Msr Louin-Antoinc-Au~ust.if)), évoque d'Al-

eer. 2255

Pécheur. Annales du diocèse de Soissons. ~'otr tfM-

/i9~'<?.

Peladau. Notice biographique et liistoriquc sur Joseph-

Maric-Julien Actorie, chanoine de Viviers et de
»

Montpellier. 3105

PeUetier. Astronomie biblique. 'Foï?' .Ma~<~a~MC.f.

Penaud (l'abbé). Notre-Dame de la première commu-

nion 5542
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Përenqès. Dictionnaire de n6ë!s et de
cantiques.. 3222

Perraud. Notice biographique sur l'abbé Cam-

bier. 10592

Perreyve (l'abbé). Biographies et
panégyriques. 4394

Petau. Voir aux Ouvrages en latin.

Petit catéchisme à l'usage des jeunes ultramontains
de France. 6790

Petites pratiques quotidiennes tirées de la vie des

saints. 1032

Petitalot (l'abbé). Le bienheureux
Benoit-Joseph Labre

dans le Bourbonnais. i721

Philip (l'abbé). Conférences théologiques, dogmatiques
et morales. T. 2. 355t

Pichenot (l'abbé). Les collectes, ou simples homélies
sur les premières oraisons de chaque dimanche et de

quelques-unes des principales fêtes, 1856-1857. 546
Les psaumes du dimanche 8532

Pichon (l'abbé). Vie de Mgr Berneux, évoque de

Capse. 9257
Pierre. L'abbé Gabriel. 10207
Pieux souvenirs de la mission donnée à la paroisse de

Marcillat 5412
PIantier (Mgr). Instructions, lettres pastorales et man-

dements. T. 1..2, 3 034, 2674, 8533
Lettre pastorale sur les dernières fêtes de

Rome. 8108
Ponsi. Vie de la B. Lucie de Narni. 7859
Précis de la vie de saint Bénigne, martyr, apôtre de I.a

Bourgogne. 10213
Prêtre (Qu'est-ce qu'un). Souvenir d'une retraite

sacerdotale. 10830
Prière (la), d'après Sainte Thérèse~ 6< 11i

Propriété (de la) ecclésiastique en France et en Bel-

gique. Fb~'r Droit.

Quarante (les) heures, la Septuagésime et la préparation
au Carême. 2076

Quelques mots opportuns à mes frères
(TOricnt.parun

chrétien d'Orient.
Fb~ Po/ï'Me.

Raineri (cours). Cours d'instructions familières prè-
chées dans la métropole de Milan. Traduit de l'italien

par un docteur en théologie. Nouvelle édition,

augmentée. 6349
Rass. Die Convertiten seit der Reformation nach

ihrem Leben und aus ihren Schri.ften dargestellt.
T.

4et5'1508, 8116
Ravenez. Htstoire du cardinal François de Sour-

dis. 7614

Rayol (l'abbé). Abrégé des vies des 25 Bienheureux que
N.S.P. le pape Pie IX canonisera le 29 juin 1867. 5629

Recueil des ordonnances épiscopales, statuts du .diocèse
de Nancy et de Toul. 2295

Regnier (Mer), archevêque de Cambrai. instructions

pastorales et mandements. T. 1, 2 et 3. 5425
Reiffenstuel. Fo~ aux Ouvrages cc~ en latin.
Renault (l'abbé). Petit cérémonial romain rédigé d'après

le Missel et le Rituel romain. 10225
Reusch. La Bible et la Nature, leçons sur l'histoire bibli-

que de la création dans ses rapports avec les scien-
ces

naturelles, traduit de l'allemand par l'abbé Xavier

Hertel. s~~ i
Rigal (l'abbé). L'Eden eucharistique ou le T. S. Sacre-

ment connu, aimé etadoré.11083
R'g.'uKt (le R. p.). Yic de la bonne sœur'Elisabeth

Bichier des Ages. 6549
meodon. Notice biographique sur M. l'abbé Coha-

"o" 805
Riobé. L'Eglise et la civilisation moderne première

Partie. ~o228
R'ou M. Arnand Rivière et les processions~ 806
moubhm< Nouvelle biograpluc de Mgr Landriot, arche-

vêque de
Reims. 9~9

Robert Tout pour le ciel, ou'ies'joies'immortcliesdc's

menheureux..)n<
Robert (le R p.).' M, d. ~uver'seUe' des' scienGcs

d~nes et
humamM, tttéoiogiqucs et

philosophiques,
etc. Ouvrage de.tmé a tout religieux 'et séculier
ma.ssurto..t aux nrédicatcurs. Nouvelle édition, sous
la dn-ectiou de 1 abbé

Roulette. T. U. 1515

Robert. Fo! aM.c OM~a~~ ec~7~ en latin.
Robitaille (l'abbé de). Vie de saint Jossc. prêtre et pa-

tron du
Ponthieu. -5633

Rochely, (l'abbé). Saint
Bernard, Abélard et le rationa-

I)sme
moderne. Q~g

Rogez (l'abbé). Eve et Marie. Méditations et lectures

pour tous les jours du mois de Marie. 7299
Rohrbacber. Histoire universelle de

l'Eglisecatholique.
Continuée par J. Chantrel. Annales

ecclésiastiques
(i846-m66). 9720

Rolland (l'abbé). L'abbaye et Féglise de Saint-Julien
de Tours. 3573

Rolland (de). Les saints de Bretagne. Anne d'Au-

ray. 70~9
Rome et le pape roi.

Fo~ Po/z~~MC.
Rondelet. La science de la fol; ou les

apologistes
chrétiens de

notr~ temps 1739

Rouquette (l'abbé), ~ainte
Clotildeet son siècle. 4424

Roy. Souvenirs et
récits

d'un ancien missionnaire à la

Cochinchine. 1. 3733

Sacrosancti Concilii Tridentini canones. Fo~' aM.r

OMM~M (~cr!~ e~ latin.

Saint-Albin (de). Du culte de Satan. 3954
Saint-Laurens. Notice biographique sur M. J.-B.

Taste, curé de l'Isle-Jourdain. 6367

Saint Office (du) considéré dans sou ensemble et dans
ses parties principales au point de vue de la

piété. 308

Sales (S. François de). OEuvres choisies. T. 4. Traité
de la prédication. Sermons. 10628

Sandret. L'ancienne Eglise de France. Sommaire et.

complément de la Gallia Christiana. Province ecclé-

siastique de Rouen. 1~ année, fe et 2~ livrai-

sons. 579

Sansas. Premières pages du christianisme à Bordeaux

d'âpres les monuments contemporains. Symbolisme
de l'Ascia 2900

Sauvestre. Les congrégations religieuses. En-

quête. 1937

Savalle. Les derniers moines del'ahhaye de Jumiéges~
Fb~ ~s'c.

Savonarole. L'Eglise et ses ennemis. Paraphrase du

psaume LXXtX Qui régis Israël intende. 4617

Scognamiglio. ~o~'aM.x OM~y~e.s'~c~7.s-<?~ latin.

Ségur (M"'e de). Les Actes des Apôtres. 93

Ségur
~Ms'').

La sainte Vierge, lectures pieuses pour
les reunions du mois de Marie. 4437

.Signerin (l'ahbé). Explication du catéchisme, de Lyon
de 1657 à 1808. fc partie: Exposition sommaire

des principales vérités de la religion. 1747

Souchet. Histoire du diocèse et de la ville de Char-

tres. Fo~ jf/~oz/'c.

Souvenirs et résolutions de première communion, par
un père de la Compagnie de Jésus 3968

Souvenirs du Centenaire et de la Canonisation a Rome,

en t867. 8789

d'une enfant de Marie (1864) 4959

Swetchinc (M"). Choix de méditations et de pensées
chrétiennes. 1072

Testory (l'abhé). L'Aumônier militaire. 5455

Thaumaturge (ta) du XIX" siècle.~ ou vie et miracles

de sainte Philomene, traduit (.'e l'italien par le

P. J. F. B. 4966

Thiéhaud (l'ahhé). Marie dans'les Heurs, ou reflet

symbolique des privilèges de la sainte Vierge dans

les beautés de la nature 2913

Thierry. Saint Jérôme. La société chrétienne a Rome,
etc. Ff)~' /s'/c'<?.

Thomas d'Aquin (saint). Nouvelle traduction en fran-

çais de'la Somme théologique par t'abbé Car-

magnoUe. T.18 et 19. 338, 973G

Thomas de. ViHeneuvc (Saint). OEuvres;, trnduite& du

latin, par le P. V. Ferrier. T. 4. 3352

Thomas. Le Séminaire de Montpellier, de l'aunéo

1657 a l'année 1808. 6379

ThomassiTf. Fb~' ~.r Uuvrages t'(,7.s' c~ /<.
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Thomassin. Ancienne et nouvelle discipline de l'Eglise.

Nouvelle édition, augmentée par M. André. T. 6

et 7; 2325, 10860

Timon-David (l'abbé). Traité de la confession des en-

fants et des jeunes gens. T. 2. 342

Tisserand (l'abbé), aumônier du lycée de Nice. Petit

manuel du lycéen. 7C36

Tondini. Etudes sur la question religieuse de Russie.

ire étude.
La primauté

de saint Pierre, prouvée par
les titres que lui donne l'église russe dans sa litur-

gie. 6828

Travahet (de). Les deux confessions, l'une sacrilège,

l'autre sincère. 8801

Trésor (le) des vivants et des morts; recueil complet

des indulgences, prières, pratiques. » 595

Truchet (l'abbé). Histoire bagiologique du diocèse de

Maurienne. 5456

Valette (l'abbé de). Manuel de piété, à l'usage des

collèges et maisons d'éducation. 8573

Valuy (le R. P.). Sainte Marie-Madeleine et les autres

amis du Sauveur. Histoire ascétique. 6139

Véritable (le) langage des fleurs, interprété
en l'hon-

neur de la plus grande dame de l'univers. Ouvrage
formant une série de bouquet~, couronnes et guir-
landes symboliques, suivi de l'Ecrin de Marie. 2720

Vernancourt (de). Histoire abrégée de l'Eglise catho-

lique, depuis la- Création jusqu'à nos jours. 10261

Vie
(la) religieuse dans le monde; règle de la

pieuse
union des Ursulines séculières, traduit de l'italien

par M. l'abbé P.-F. Richaudeau. 1081

Vie du révérend père J. P. Gurv, de la Compagnie de

Jésus. 9059
Vie de saint Benoît. 4453

Vie de saint Claude, tirée de la Vie. des saints de

Franche-Comté, par les professeurs du collège St-

François-Xavicr. 8168

Vie (la) de saint Louis de Gonxague, de la Compagnie
de Jésus. 7084

Vie très-complète de sainte Philomène, vierge et

martyre. 5217

Vie et o;uvres de la bienheureuse Marguerite-Marie

Alacoque. 5458

Vie du vénérable frère François de l'Enfant-Jésus, de

l'ordre des Carmes déchaussés. 9060

Vies des Saints canonisés à Home, le 29 juin 1867,

traduites sur le texte italien distribué à Rome le

jour de la canonisation 7329

Vies (les) des Saints pour tous les jours de l'an-

née. M

Vincent. Compendium universm théologie, fou' 0«-

U/Y~/C.S' d6V' en /<

Vincent De l'a'uvre des vocations ecclésias-

tiques. 2487

Mystères de la naissance et de la première cuf'.oicc

de Jésus. 1775

Vitct (de l'Académie française). De l'état actuel du

christianisme en France 1538, 2337

2. Culte protestant.

Agonie de l'église réformée de France 9498 8'

Avenir (1') ou les grands traits de la prophétie non

accomplie. 5473 3

.Battisti. Les pasteurs protestants. l'0!r A Culte co~/<o-

lique.

Dersier (pasteur).'Nos périls et nos espérances. 379

Boissard (pasteur). L'Eglise de Russie. T. 1 et

2. 1975, 3794

Dungcner. Saint Paul, sa vie son œuvre et ses

épitres.
79C11

Chants chrétiens. Vo~~le"femmes. 3157

Claparède. Une hérome protestante 10072

Coninck (de). Le libéralisme, et le radicafismc dans

l'église réformée de France. 98444

Coquerel fils (le pasteur). La conscience et la foi. 5044

Libres études protestantes. i07i8

Courte méditation sur la gloire morale de N.-S. Jésus-

Christ, par J. G. B. Traduit de l'anglais. T7i2

Delaborde. Madame l'amirale de Coligny après la Saint-

Barthélémy 5050

Delitzsch. Der Messias a!s Versœhner 10336

Dhombres (pasteur). Sermons et homélies. 928

Dieu avec nous. Simples notes sur l'Evangile selon

saint Mathieu. H207

Festin (le) de Belsatsar et l'Exposition universelle 2397

Fontanès (pasteur). Le christianisme moderne, étude

sur Leasing. 2586

Sermon prêché au Havre, l'occasion de la Fête

de la réformation 2012

Gcsangbuch fur die evangelischen Gemeinden Frank-

reichs. 8455

Goy (pasteur). L'esprit du catholicisme; étude sur les

premiers siècles de l'Eglise chrétienne. ire par-

tie. 1190

Jeanjean. Predigten. 4130

Lanxerand. L'Eglise et la liberté. 11259

Leblois
(pasteur). Impressions de voyage. Lettres

écrites de la. Sabartarié (Tarn). 6962

Lelièvre (le pasteur). John Wesley. t~'o~' ~b~ap/MC.

Lichtenberger (professeur de théologie protestante).
Sermons. 8730

Lutteroth. Essai d'interprétation de quelques parties
de l'Evangile selon saint Mathieu. 3~ partie.. 10424

Monod (pasteur). Tristesse et Joie, ou Incrédulité et

Foi. Sermon 7830

Paschoud (pasteur) Martin. Lettre à M. le comte Pelet

(le la Lozère sur les motifs de ma destitution. 2057

Pozzy. Histoire du dogme de la Rédemption chez les

Pères, à propos de l'article de M. Pressensé.. H301

Presseusé (de). De la liberté religieuse en France. 4400

Essai sur le dogme de la Rédemption 1Q607

Etudes évangéliques. 10608

Hin'. Hundert Auspruclie ùber die heinge Schrii't. 804

Rives. Réponse d'un pasteur de campagne a deux

questions adressées au libéralisme. 4927

Robin. Expériences d'un pasteur, aumônier d'une mai-

son centrale 3950

Samarinc. Les Jésuites et leurs rapports avec la Russie.

Traduit du russe par Boutourliu. 5638

Steeg. De la mission du protestantisme dans l'état

actuel des esprits. 7066

Le Messie d'apren les prophète: 8560

Vaurigaud. Les pasteurs t ta liturgie dans l'Eglise
réformée de France, et les libéraux et le caté-

chisme 8807

Verny (pasteur). Sermons. 4974

Witt (M" de). Méditations sur l'Oraison domini-

cale. 8580

3. Culte Israélite.

Benamoxcgh (le rabbin). Morale juive et morale chré-

tienne examen comparatif. 8199

Caheu (Abrabam). Culte synagogal. La prière. 5017

Derenbourg. Essai sur l'histoire et la
géographie de la

Palestine, d'après les sources rabbiniques. ~O!~ .~M-

~c.

Encens (P) du ca'ur, oit prières de premier ordre~ avec

traduction interliuéairepat' S. HaHel. 7745

Graetx. Sinaï et Golgotba, ou les Origines du judaïsme
et du christianisme, traduit par M. Mess. 3468

Lévy. Défeuse du judaïsme. 8972

Mossé (le rabbin). Elévations religieuses et mo-

rales .Tb 6527

Pentateuque (le) ou les cinq livres de Moise; traduc-

tion nouvelle avec le texte hébreu, par L. \Vogue

grand rabhin. T. 4 7854

Rodrigues. Les trois .filles de la Bible; huitième aux

Sabieus 1056
Les Origines du sermon de la montagne. 9975

Trénet(grand rabbin). Vie de Hillel l'ancien.~ 4623

Weill (grand rabi)in). Le Judaisme. 6397



DRorr. TABLH SYSTÉMATIQUE: Anm~e~

762

Advtelle. Formulaire d'arrêtés préfectoraux mis en con-

cordance avec les lois nouvelle~ etc. 2733

Ameline. Sociétés en commandite par actions, commen-

taire pratique et~ commercial de la loi du 24 juillet
1867. 11127

Arago (Emmanuel). Affaire Berezowski. Cours d'as-

sises de la Seine. Plaidoirie et répliqu" 7469

Aubiguy (d'). Hecueil de jurisprudence coloniale en

matière
administrative, civile et criminelle,

etc. 4752

Autran~ vice-président du tribunal de l*~ instance à

Marseille. Coup d'a'il sur les progrès du système

judiciaire pendant le XtX<' siècle.10020

Badon-PascaI. Des marchés à terme. Etude pratique
au

point
de vue légal et financier. 2510

Bataille. De Il peine de mort. 616

Batbie. Traita théorique et pratique de droit public et

administratif. 8842

BaziIJCf Etude sur la juridiction administrative. Voir

/i</w~M~~b~.

Bédarride. Du Périer et le droit, provençal. 10030

Traité du dol et de !a fraude en matière civile et

commerciale. 2*' édition mise au courant de la doc-

trine et de la jurisprudence. 1330

Belin. L'ordonnance de 1673 et son influence sur la

législation commerciale. 884.

Béreuger. Des progrès du droit des gens. 1121

Bernard. Influence des états-généraux sur l'unité do la

législation française. 8G6

Berriat Saint-Prix. La justice révolutionnaire à Paris

et dans les départements. 8201

Bertauld. Questions pratiques et doctrinales du Code

Napoléon. 1123

Berlin. De la diffamation envers les morts. 4484

Bertrand. De l'origine et de l'organisation du ministère

public. 626

Bertrand (photographe). Pourquoi la contrainte par

corps doit-elle être abolie. 2362

Bellay. Commentaire théorique, pratique et critique
du Code de commerce. Des commerçants. Livre 1~

titre le' art. l a 7. 5255

Boni. Hésumé de répétitions écrites sur le droit

pénal. ;4-7G5, 11163

Bonuc. Premiers éléments de drott usuel et pratique

pour r les écoles primaires et les cours d'adul-

tes Mi

Bonnet. Tableau des procès criminels révisés depuis
François le'' jusqu'à nos jours. 5695

Boscneron. Les r~istrc'; secrets du parlement de Bor-

deaux. E~ijshi~riqu'/s et. critiques. 6168

Bourlet, de .ta Vail< Loi sur les
sociétés, suivie d'un

comm.fjta! re. 9104
B'ame. L.hérita~ <:<or< par ]k fisc et la procédure.

V,?/ ~t't<

;c,durc.

Brives-Ca/.s. i. p.u'L't.m/ut 'j~rdcauxetlacltaml)r8
de ju~tk-e ':)'; < u\ ~un' ~u 5h2. 1980

–Lcs.(.[';md~ juut~ d~) d';rui<:r 'lue do Guyenne

(1469 ~7~) 5924

Brunel. \f.u\<u.) mudt- .:tt- ~t'io-e a suivre' devant
les conseil d<~ ;'r<tc(.-t,t.)r< 2755

Caillemer. ~:tud~ ~)t' J~
antiquités ui.ridiquea

d Athéucs; 4~ <~ 5'' éUj<J~- 9i-j2

Campenon.Dcla n~vixifxt du
Cod~]''procédure 898

C~rtter. De la réforme pr~j' téc du (~ode de proré-
dure. 13~

H. DROIT

LÉGISLATION, JURISPRUDENCE; DROIT ADMINISTRATIF.

Cauchy. Du jugement des crimes politiques, etc. Pot'r

"Po/j:~?/c.
Caumont. Direction delà liberté, ou la loi. 5275

Cavaré. Etude sur les associations coopérative~ précé-
dée d'un examen du contrat de société en dpoit

romain. 4267

Chantreuil. De restitutionibus ob cutatcm, en droit

romain. De l'action en nullité ou en rescision, en

droit français. 7697

Clapier. Du droit de propriété, a propos de la loi du

14 juillet 1866 sur les droits d'auteur. 2162

Clappier. Les dettes de jeu. 6436

Clément. Du droit des auteurs sur leurs duvre'.i. Dis-

sertation
juridique.

2977

Code Napoléon complètement au courant de la législa-

tion. 1366

C'L'uret. Le Code pénal enseigné aux enfants. 8G35

Combes. Particularités historiques sur la chambre de

l'édit de Castrer en Languedoc. 7704

Combes (d~) Du contrat quasi-judiciaire au point de

vue de l'introduction d'instance devant les juridic-
tions civiles. '1151

Contrainte (de la) par corps au point de vue do la

constitution de 1852. 662

Couvreur. Le Conseiller théorique et pratique des

huissiers. 8429

Crémicux. Liberté individuelle. Arrestation et séques-
tration illégales. Consultation, et Addition à la con-

sultation .10330, 10917 7

Defréuois et Vavasseur. Traité
pratique

et formulaire

général du notariat de France et d Algérie.. 670

Degrange-Touxin. Les-franchises de l'ancien barreau et

du barreau moderne. 2993

Desjardins. Mirabeau jurisconsulte. 1387

La nouvelle législation de la presse. 2386

Desmaxe.-Trésor judiciaire de la France. Curiosités des

anciennes justices d'ap''es leurs registres. 4073

Desprex. Révision du livre 11 du Code de com-

merce 10927

Divers documents relatifs a dos questious de législation~
concernant l'exercice de la profession d'avoué. 7520

-DreveUe. Documents législatifs. Instructions
pour

le

classement de la collection des lois antérieures

à 1789. 1622
Droit (le) de vie et le droit de mort, par 1\ D. 5054

Droit (le) des minorités. Foz'jPo~MC.'

`

Ducrocq. Le Conseil d'Etat et son histoire. 7358

Ducruet. Etudes sur la réforme hypothécaire. Fo!r .&

</MC/C ~<CO/
Dufraissc. Histoire du droit de guerre et de paix do

1789 a 1815. F< P~</Me.
Dufrené. Les droits des inveuthurs en France et a.

l'étranger, r~' .1~ ~~M.s'Y'

Durand de Nancy. Le droit usuel, ou l'avocat do so!-

mcme. 3e édit'ion. 4533

Enregistrement et hypothèques, nésumé général de la.

doctrine et de la jurisprudence. 3" partie.
1398

Estignard. La Facntté de droit et l'école centrale a

Besancon. 1170

Estrangin.' Etude
sur l'hypothèque

maritime. 2800

Favre ~cné), seigneur de la Vathounc. Le bi~n public

pour le fait de la justice. 9370

Fayard. Etudes sur les anciennes juridictions lyon-

naises 2804
Feoet. Les juges de commerce. 9i6!~
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Féraud-Giraud. Voies rurales
publiques

et privées~ et

servitudes rurales de passage. 2~ édition. 11223

Flenry. La contrainte par corps. 2808

Formulaire portatif de tous les actes des notaires. i420

Foulquier. études sur l'organisation judiciaire. Le Con-
seif du sceau des titres et les majorats. 10114

FrankIin-Berger. L'adultère~ sa cause, ses eSets. les

moyens de le prévenir.H 04
Gatteschi. Des lois sur la propriété foncière, dans

l'Empire ottoman. 10951

G)dc. Etude
su~La

condition privée de la femme dans

le droit, ancien et moderne. 2818

Glasson. Etude sur Gaius et sur le 7'e.~o/?-

~<?/ 3848

Glouvet. De la loi sur la chasse. 3658~

Godoffre. Des associatious syndicales, leur régime
avant et depuis la loi du 21 j'uin 1865. "953

Gosselin. Le Palais de justice et les procureurs près le

parlement de Normandie. 2026

Goutard. Le fou devant là loi. 454

Grimaud de Caux. Principes concernant les eaux pu-

bliques. 4390

Griolet. De l'autorité de la chose ju~ée. ')0961

Hativet. Manuel pour la mise a exécution de la loi du

30 mai 1851. 45:~5

Haudu. Statistique (les tribunaux de prcmi'rc

instance. 6486

Ilélie (Faustin). Traite de l'instruction criminelle,
2*' édition, entièrement revue et augmentée.
T. 6, 7, 8.28<)2,o755, 9:67

Henry. Qualités et conditions requises pour contracter

mariage. 2220

Houpert. Etudes sur le principe d'autorité. Fo~' Poli-

~Z~MC.

Hubé (de). Histoire de la formation de la loi Bourgui-

gnonne. 8281 i

Hue. Etude sur le régime hypothécaire. 55C2

Humbold. Essai sur les limites (le l'action d'Etat, t'o~-

Po/Me.
Hnreaux< Traité du <h'oit de succession. T. 1, 2,

3, 4.5::50, 8283, 8701, 109TJ

Januet. De l'état présent et de l'avenir des associations

coopératives. Etude juridique. 970

Étude sur la loi Voconia 7780

Joret-DescIosieres. Procès de Jacques Crcur. 5107

Jouvencel (de). Le droit des Gaules. Fo~'P~M<?.
Labadeus (l'abbé). Le dro!t de tester. 728

Labljé. Etude sur quelques difficultés relatives à la

perte de fa chose duc 103!)7, 10987

Lagrèze ~de). Histoire~ du droit dans les Pyrénées

(comté de Bigorre) 8052

Laignel. Aperçu historique sur la participation du

peuple
à la confection de ses lois. ~oo' ~~7~/M~.

Lairtullier. Introduction a l'étude du droit. 3271

Lan. Les chemins de fer français devant leurs jupes
naturels 2233

Lariche. Explication dos InstitutesdeJnstinicu. 112~8

Lecot. Code du voyageur en chemin de fer; expliqué

par les arrêtée tarifs, cahiers de charges.. 9210

Lemaire. ~îode de jotussancc des marais partagés;

étude. 6965

Leuoël. Les actiouuaires ruinés par la jurispru-
dence. 3885

Lcpeytre. Etude sur les lois commerciales relatives au

crédit. 1673

Lesseps (Gh.). Les capitulations et la réforme judiciaire
en Egypte. 10419

Lovcil de la Marsonnierc. Discours de rentrée et d'ins-

tallation 6054

Leveillé, a~ré~é à la Faculté d(/droit .de Paris. La )ia-

vi~'ation de la Seine et le tonale. '5585

Lieutaud. De l'incompatibilité morale des onctions de

ju~'e de celles de conseiller péuéral.. 7806

~Maria~'c. De la réforme des baux a ferme. 329,0

Marie (J.). Essai sur la condition civile des fem-

mes. 2430

Marie (M~). Consultation pour les porteurs des obli-

gations mexicaines. 2631

Masson. Etude sur la séparation des patrimoines. 854$

Mathieu. Comment procèdent les huissiers à Pa-

ris. 224&

Mersier. De l'intérêt~ de sa légitimité et de la néces-

sité de l'affranchir du maximum. 5137

Meugv. Pétition pour l'abolition de la peine de

mort. 6990

Milliou. Etude sur la législation et la jurisprudence
applicables à la charge des soies; ses conséquences

juridiques. 6524

Molineau. Manuel des contrats de mariage des com-

merçants en France et en Belgique. 10578

Nivard. Etudes sur le contrat de gage en droit ro-

main et sur les. substitutions prohibées dans leurs

coutumieres~ etc. 7004

Notice sur la
transportation

à la Guyane française et

à la Nouvelle-Calédonie. 5826

Noyer. Table de législation, à l'usage des justiciables
(tes conseils de préfecture 9945

Olibo et Saiilet, Suppléments aux. Codes des contri-

butions indirectes. 6318

Olivier. De l'autorité et des droits du père de fa-

miile. 3922

Ortolan. Résumé des éléments de droit pénal.. 4894

Oudot. Du droit de famille (ouvrage posthume). 6322.

Pain (J.-M.). Aperçu historique sur la puissance pa-

ternité. 9003

Paiangié. Des associations syndicales. 6323

Périn. Lu cas de contrainte "par corps (1704) André

Houllc~ l'ébéniste. 5845

Perrin. Du rote des ofiicicrs ministériels dans les

assurances sur la vie. 4601

Pcn'ot. Essais sur le droit public et privé de la-répu-

])iiquc athénienne; le droit public. 2877

Pfcii!cr. La boulangerie, et la Lo! 2284

l'illette. Lettre a M. Edouard Laboulay sur la théorie

des contrats innommés de M. Accarias. 834i

Pinc). Jurisprudence <)cs chemins de fer. 2673

Pont. Explication théorique et pratique du Code Na-

poléon. T. 2. 1504
Potier. A propos de la contrainte par corps en

18uo. 1038

Pouget. Le p'rc de famille, ou de l'eHet de l'assurance

sur la vie dans les succession.3. 1505

Procès cruniuel de Jean de Poytiers. Fo~ /y/OM~.

Propriété (de la) ecclésiastique en France et en Del-

giquc.
9264

Réquier. Traité théorique et prati(~uc des partages

d'ascendants. 11306

Re\ercit0th De la saisie administrative; question de

compétence. 5860

Ribaut de Laugardiere. Ktudesuric Conseil souverain

(l'Aisace.)~VM'<!o~'<?.

Ribércau. Théorie de l'M &OMM A<?~~ ou de la

propriété prétorienne. 3125

Rimasson. Des donations entre époux 5435

Home. De l'action paulicnue 1270

Rossi. Cours de droit constitutionnel. T. 3 et 4. 306

Ilollsset. Analyse complète et rédaction nouvelle du

Code Napoléon. 7445

Pangermanisme et droit primordial allemand. FoM'

J'o//</</M<?.
Sancerotto. Les Colonies agricoles des jeunes prévenus.

FOU' jK'CO)ÏO~MC ~0/</MC.
Schmoll. Traité pratique des brevets d'invention. 2316

Sclavos. De l'adoption (thèse pour le doctorat) 9724

ëinchoile. De l'inaliénabilité de la dot. 5199

Souef. Des Assises de la chevalerie Lorraine. Voir J~-

toire.

Talon. Etude sur le contrat de société Droit romain,
droit français, etc. 2321

Tanon. Etudes sur l'organisation judiciaire. 2321

Théxard. Le ministère' public. 7634

Trencart. De l'indignité en droit romain et en droit

français. 1760

Tripier. Commentaire de la législation particulière aux

sociétés a capital variable. 11337
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Tripier. Commentaire de la loi du 24 juillet 1867 sur

les sociétés. 11338

Le droit mis en pratique. Nouveau ibrmulaire des

actes sous seing privé. 4450

Turpault. De la garantie en cas d'éviction dans la

vente. 9741

Un procès civil devant la Cour des plaids communs en

Angleterre. Traduit de l'anglais par M. Cha-

vart. 9055

Usages et règlements locaux ayant force de" loi dans

le département des Alpes-Mantimes. 9478

Vavasseur. Traité théorique et pratique des sociétés par

actions
(avec formules). H 343

Véron-Révtlle. Le régime Colonger en Alsace.. 848

Albrespy. Influence de la liberté et des idées religieu-
ses et morales sur les beaux-arts. 2101

Alliot. Nouvelles Lettres philosophiques de la Monta-

gne. 8ni

Andrieu. Philosophie
et morale. 3999

Arnoult (Gatien). La moralité et la science morale en

la France d'aujourd'iiul. 2209

Victor Cousin j l'école éclectique et l'avenir de la

Philosophie française. 3031

Art (1') et la vie. 2e série '7927

Assier (d'). Histoire naturelle du langage. Physiologie
du langage phonétique. Fo~' L~M~M/Me.

Astruc-Dacosta. Essai sur l'immortalité de l'âme d'à-

près lePentateuque. T6'?3

Baudrillart. Luxe et travail. ~'<w 2~co~o?mc ~)0/MC.
Beaussire. La Morale indépendante. TH2

Blignières (de). La Doctrine positive. 2956

Bohn. De la volonté. 630

Bourgeois (J.). Le catholicisme et les questions socia-

les.10511

Bridges. De l'unité de la vie, et de la doctrine d'Au-

guste Comte..Traduit de l'anglais par M. Deher-

gue. 5267

Buzon. De la formule de Jean Raynaud « Tous les

hommes sont fr.res. )). G630

Captier et Hyacinthe (les RR. PP.). Matérialisme et

spiritualisme, discours. 10305

Carrière. Mélanges philosophiques. lllfG

Cénat de L'Herm (de). Dieu et l'univers~ réfutation

de la Philosophie contemporaine. 82 i 8

Chambrelent. De la Providence dans ses rapports avec

le mal moral. 10908

Ghappuis. Conseils aux jeunes gens qui étudient la

philosophie. 159~

Charaux. Simple exposé des principes de la philosophie
morale. l~o et 2e parties.2TG1~ ~G98

Chauvet. La psychologie deGaIIien. 2~ partie. 3812

Choppin d'Arnouville. Du progrés moral 6GO

Comberouase (de). La femme dans la famille. 88T7

Cossoles (de). Du doute 21C8

Cupély (de). La Théodicée. 922

Da!ong. L'espace et l'étendue 9133

Daudville. Physiologie morale des instincts de l'homme

et de l'action divine dans l'humanité. 1614

Deguinoire. L'humanité. 9590

Delbreil. Lettres philosophiques, adressées'a M. Emile

de Girardm. 4800

Delvaux. Pensées d'un simple paysan sur l'état d'é-

preuve (ouvrage posthume). '71C1/

Desbassayns de Ricliemont. La nouvelle Genève.

JPo/~K/Me.

Deux mpraies (les) en maUerc dogmatique. 2387

a

Vigneaux (P. E.). De la communauté réduite aux ac-

quêts.
-7907

VHlequez. Du droit de destruction des animaux mal-

faisants ou nuisibles, et de la louveterie. Droits et

obligations du propriétaire, ebc. 7652

Vincent. Etudes sur l'organisation judiciaire. Des

audiences et de leuf publicité 3986

Vuatiné. Code annoté et guide spécial des tribu-

naux de simple police. Nouvelle édition~ refondue

et mise au courant de la législation et de la juris-
prudence 7332

Welter. Des principales règles du contrat de so-

ciété. 1083

Worms. Quelques considérations sur le mariage. 7334

III. PHILOSOPHIE

Doute (le) et l'unité. Essai sur les croyances des peu-

ples, par un sceptique de bonne foi. 6670

Doxclaire. La vérité mise à la portée de toutes les

intelligences. 10347

Duboul. Le positivisme; sa méthode, ses antécédents

et ses conséquences 5057

Dutasta. De la science 6460

Esmenjaud. La lettre tue, mais l'esprit vivifie, ou

foi et raison 3644

Fabre. Cours de philosophie. T. 2 8917

Favrot. Mahomet; la science chez les Arabes. 411

Perron (de). Théorie du Propres. 43

Flammarion. Dieu dans la nature. 5544

Forti. Pensées philosophiques
7754

Fouillée. Les philosophes (le la Gascogne, Montaigne~

~Montesquieu~ Maine de Biran, et leur inuuence sur

le développement de l'esprit moderne. 9874

'Franck. De la famille 7191

Philosophie et religion. 28ii

Frankiin. Essais de morale et d'économie politique.

Fb!r ~co~om!'c politique.
Frédault (le D''). De la scolastiquc à la science mo-

derne 5318

Garamheau. Loi des mondes terrestre et spirituel. 5996

Girard. La loi universelle et ses attributs. 10956

Gras (l'abbé). Dieu et la science 6249

Gratàcap. Analyse des faits de mémoire. 10553

Cuiraud. Les philosophes et les sciences. 9192

ttanuotin. Les grandes questions 11244

Uavet. Etudes d'histoire religieuse. Le christianisme

et ses origines. 6714

Ilégel. Philosophie de l'esprit. Traduction de Yéra.

T. 1 3476

Hcrrenschneidcr. La religion et la politique
de la

société moderne. 8690.

Muet. La révolution religieuse an 19" siècle. 10146

iust'itutiones philosophica*. Fo~' ~M.r OMt.')v/c6'
en latin..

Lacombe. Le mariage libre. 1453

Ladevi-Uochc. Le positivisme au tribunal de la

science. 479

Le vrai et le faux Platon~ ou le timée démontré

apocryphe
1454

Réponse a M. Haulin sur sa Théorie de l'éternité

de la matière.
10988

Lamathiere. De quelques considérations religieuses et

philosophiques. 10990

"Lame. Etude sur la philosophie
<le Laromiguicre. 3494

Philosophie 'de Laromiguiére. 6039

Langlois. L'homme et la révolution. 2039

Laprade (De). Le sentiment de la nature chez les mo-

dernes 10995
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Le Dain. La femme. 2045

Le Pelletier. Le Dieu inconnu. 4851

Lucas. Le procès du matérialisme~ étude
philosophi-

que. ~28

Mar~erie (de). La raison et ta liberté. 1683

Mariauo (R.). La philosophie contemporaine en tta-

lie. 9427

Marin de Boyiesve. Les passions au point de vue psy-

chologique et moral. 10796

Martha-Beker, comte de Mons. Spiritualisme et pan-
théisme 3293

Mathieu. L'âme humaine. 9671

Meister. Fin à toutes discussions religieuses. Paix aux

croyants. 2059

Millet. Histoire de Descartes avant 1637, suivie de

l'analyse du Discours de la méthode et des Essais de

Philosophie 7419~ 11038

Millet. Voir aux OMt~~e.? en latin.

Morale (la) indépendante et le catholicisme. 5144

Morale indépendante et Morale chrétienne 5145

Note relative à Descartes, par A. U. P. 1240

Nourrisson. La politique de Bossuet. 4178

Nouvelle Lettre d'un libre penseur poitevin a M<~ Du-

panloup au sujet de sa brochure l'Athéisme et I&

Péril social 4887

Pélin (Gabriel). Dieu ou la science 2276

Pères. Philosophie de l'humaine société, ou Cœnolo-

&ie. 5843

Bonnamv. La raison du cpu'itismc. 10037 1

Cavel. L'automagnétisation par l'idée fixe, ou le spiri-

tisme dévoilé. 2541

Ebbark. La clef des songes 10731

Lamotte. Action des esprits dans l'histoire. 1207

Loth. Abrég-c de la doctrine spirite !)6G5

Miriviïïe. Des esprits, de l'Esprit-Saint~ et du mira-

V. SCIENCES MORALES ET POLITIQUES

1. ECONOMIE POLITIQUE. 2. FINANCES~ IMPOTS~ BANQUES, CHËDIT~ STATISTIQUE~ COMMERCE~

COMMUNICATIONS. 3. ADMINISTRATION. 4. POLITIQUE.

w
1. Économie politique.

Annuaire de l'économie politique, 1867 7 926

de économie politique. Table générale alphabétique

et analytique.
8184

Arago (Etienne). Les postes en 1848 3770

Bailleux de Marisy. Transformation des grandes villes

de France '10500

Barat. L'association; son emploi rationnel ~examen

théorique du principe
7110

Baronnet. Les grands travaux de la ville de Paris et

les bons de délégation.
')676

Barrier. Principes de sociologie. 1324~ 9087

Bastiat. Appel
à la jeunesse française société d'éco-

nomie politique de Bordeaux 49!)7

Prat. De la destinée de l'homme sur la terre.. 562~

Habbe. Etude philosophique.. L'abbé Simon Fou-

cher. 8356

Recherches sur les causes de l'athéisme~ par une ca-

tholique. 3946

Renaud. raison et préjugés. 90i9

Repelin. De la philosophie dans ses rapports avec l'état

actuel des esprits. 9275

Saisset. Dieu et son homonyme. 2899

Schweich. Archéologie philosophique. Voir Archéolo-

~!P.

Sorbier. Sur la souffrance. 973i

Strada (<le). Philosophie méthodique. Méthode géné-

rale. 4960
Stoart-MiU. Système de logique déductive et induc-

tive. Traduit de l'anglais par L. Peisse. T. 2. 2906

Taiue. De l'idéal dans l'art. ~0! J9MM.r-~4?~.y.

Titéorie de l'Art. Extrait d'un ouvrage intitulé l'Art

et la Vie 1758

Tissot. Essai de logique objective. 11333

Trouessart. Essai sur la vie et la philosophie de Ké-

pter. 7639.

Voisin. De l'homme considéré dans ses facultés intel-

tectuelles. 7656

'Waddington. Des erreurs -et des préjugés populai-

res. 99

IV. SCIENCES OCCULTES.

MYSTICISME;SOKGES; SPIRITISME.

cle. T. 6. 9930

Molinier. Aperçus historiques et critiques sur la vie

et les travaux de Jean Bodin, sur sa Demonomanie

des sorciers. 4875

Un spirite à M. Renan. 6571

Vavasseur. Echos poétiques d'outre-tombe poesiea

médianiques 1534

Batbie. Grèves et coalitions. 11149

Baudrillart. La propriété. 5912

Les bibliothèques et les cours
populaires.

8843

–Luxe et travail. 6i'7

Bcauchery. Economie sociale deP.J.Proudhon 2126

Bellemare. Etudes et essais sur l'organisation de l'as-

sistance mutuelle entre villes et communes.. 11153

Berdalle de Lapommeraye. Les sociétés de secoura

mutuels. '7116

Blatin..Nos cruautés cuvers les animaux au détriment

'de l'hy~ene;, de la fortune publique et de la mo-

rale. 3185

Bounier. De l'assistance publique. 7485

.Borie.tlpa.trimoniouniversa.le. 9102



M~tino~ TABLE SYSTEMATIQUE. AmMée

–7<M–

Tïourcart. De ia participation des ouvriers dans les

manufactures. 5007

Bourgeois. Lettre au Corps législatif, relative au pro-

jet de loi sur les sociétés
4775

Bourreiff. Org'ani~ation pratique du travail. 4254

Brame. L'héritage dévoré par le fisc et la procé-

dure. 4255

Buzon. Classes moyennes et prolétaires. 9579

Solipèdes et quadrumanes proudllouniens.. 10901

Caubet. Erudimini. 5937

Chadwick. Sur les unions ouvrières et leur organisa-

tion en Angleterre. 6636

Clément. Essai sur la science sociale. économie po-

litique morale expérimentale politique théo-

rique. 8633

Colombet. Etude sur les sociétés de secours mu-

tuels. 1991

Cottin. De l'assistance publique dans les calami-

tés. 11197

Crampon. L'astre qui se lève et l'astre qui se couche.

Etude économique 4058

Duval. Charité sociale. GhéeL, etc. Voir Sc~cM y~d-

~C~C.?.

Des sociétés coopératives de consommation. 1627

Les sociétés coopératives de production. 7177

Emion. La taxe du pain. 11215

Epargne (1') par la dépense 2006

Etude sur les bases de l'organisation politique (les

sociétés 5306

Fayard. Des enfants assistés à Paris et à Lyon. 5073
Féline. Des livrets de mérite, pour servir de base a

une alliance universelle. 8023

~Février. De l'amélioration du sort de la classe ou-

vrière. 5311

Flotard. Le mouvement coopératif a Lyou et dans le

midi de la France. 1417

Frankiin (Benjamin). Essais de morale et d'économie

politique; traduits de l'anglais et annotés, par Edouard

Laboulaye. 2812

Gomès. Essai sur la théorie de l'économie politique, et

de ses rapports avec la morale et le droit. H86

Historique de la grevé du bronze en 1867. 4324

Homberg. NouveHe étude sur le vagabondage. 96(;

Horn. L'économie politique ;~v;mt les physiocra-

tes 3047

Hostein. La lib~-t.é des théâtres. 7773

Hyacinthe (le U. P.). Education des classer ouvrières;

discours prononcé au Congres de Malines. 87U2

Jannet. De l'état et de l'avenir des associations

coopératives. 970

Jones. Plus de locataires, ou Comment on devient pro-

priétaire d'une maison avec son loyer; traduit de

l'anglais, par Henry Corbin. 1657

Kcszter. De- -"r'es, a propos de celle des ouvriers

t.~ti'e!Lr~ ~i t\ r[[ !8G7 8~i5

Lan~r~i. L~ r':t.[qtt';t.).es a lamode; nouveUe causerie

'l'~nt~e-t~mb E'tr la coopérat.io:). 6740

Lj.tL L~t.r'n' De son organisation pour l';uné-
Mr-t~ -M" d~s classes pauvres. 8964

L': ~f:i. L'L ~pression des loyers d'avance. 4343

L")"-):)!<
~a-sr,(-iat.ion coopérative

a Houen et

t.rnent. 6!)(iC

L~L'. i 'i'~ de I'inte))igencc dans la produc-
t: 6053

La ~rév~nc~ et. t'épargné. 55

L'a-ur.-t! 1042.0

Martin. Des machines. De leur puissance productive,
des conséquences économiques et moratcs qui en

découlent. 6515

Mct/ob)at (de). Les )ois économiques. 6521

Michel. Les tnva)id''s civits. 1478~ 2643

Morean de Jonnès. Etat économique et social de la

France, depuis Henri IV jusqu'à Louis XIV. 5398

Palangié. Résumé des principes généraux d'économie

politique. 10199

Pelletier. Du mouvement coopératif international 1494

Perdonnet. De l'utilité de l'instruction du peuple 6094

Pfeiffer. Des sociétés coopératives de consommation,
traduit de l'allemand, par Louis IIalpheh et Ernest.

Frandon. 8340

Plus de salariat. Lettre propos de la loi sur les so-

ciétés coopératives~ 31 i2

Population (ta), l'armée et la garde nationale.. 10458

Rabaud. La cité ouvrière de MaxameL. 2078

Reboul. La morale de l'assurance. 6352

RebouI-Deneyrol. Aperçu historique sur l'asile et les

conférençe& 3121

Reitlingcr. Les sociétés coopératives en
Allemagne, et

te
projet

de loi français 3562

Réponse des ouvriers imprimeurs en papiers peints
aux question! posées à M. Frédéric Lévy pur 1~ com-
mission d'enquête sur les sociétés coopératives. ~1926

Hi~aud. La dépopulation des campagnes. 7043

Robert. Paroles d'uu vieux travailleur à propos des

sociétés coopératives 6358
Roulleaux. Fragments économiques 3338

Sauccrotte. Les colonies agricoles de jeunes prévenus
et la colonie de Gentilly~ près Nancy. 373Tf

Sciard. Les chemins de fer en Italie, considérés comme

une propriété de l'Etat. 8140

Simonin (ingénieur civil des mines). Les cités ouvrières

de mineurs. 6127

Sociétés (des) coopératives. 2318

Stcnger. Du principe de la coopération dans le dépar-
tement de l'Aisne. 5203

Templar. Simples leçons d'économie sociale traduit

de l'anglais par M. E. A. de l'Etang 7316

Thcveuin. Entretiens populaires <h' l'Association poly-

technique 7e p~.i, ~;(,(, 4447

Ubieiui. Aperç.u économique et stat~fiquc sur la prin-

cipauté de Serbie. 1533

Un mot sur la. coopération aux ouvriers et tra.v.'ulleur~

mu'bonnais. 7G43

Wolow~fd. Notions d'économie politique. 100

2. Finances, impôts banques, crédit,

statistique, commerce, communica-

tions.

Abolition (de 1') des .octroi. LeUrcn de MM. F. rassy
et L. de L;t.vergnc. néponsus de M. H. Cour-.

celle. 37.~1i
Album (1') de In.

fabrique. Gui(lc-t'pC!'toh'c de l'acbe-

teuL' en gros. 1. année 1867. 6144

Abr):umcb-ibrm.ulan'e du contribu:dj~ t~.uinée. 1095

Amail. Manuel des matu'res d'or et d'argent. Comptes

faits. 6841

Annuaire des notables c~minGn'a.nt.s (L la ville de

l\u'is 498!)

Aucoc. Notions mu' l'hi~t')irc don voie:; <lc communica-

tion en France 5910

Avigdo)'. Knquétc sur tc~ {'aits génér;u)\ (]ui régissent

la circulation uduciaire et mouétaire. Rapport. 2740

Ayc;u-d. Histoire du crédit mobilier, ~52, 1867. 10890

!{;).udt'iH:n't. L'argent et ses critiques. 6410

Bauuy. Guide utile et instructions diverses, a l'usage

des débitants et marchands en gros; exemples des

décomptes
des droits de détail que pt'élève

l'admi-

nistratton des contribution-; indirectes sur I:). vente

des vins. 1796

DeauviMgc. Des tables de morLalité~ et de leur appli-
cttion a.ux assurances s-ur la vie 4480

Beliet. La vérité sur les obligations mexicaines. 10892

Bernard. Question d.es sucres. Etude sur le programme
de Douai. 6606

Billot. De la suppression radicale des octrois. 2132

B laize. Cavcux-sur-Mer. JHtude statistique et adminis-

trative 2133

Doudon. La vérité sur la situation économique et fi-

nancière de l'Empire. 10041

Bourgeois. Annexe au guide théorique et pratique des

sociétés commerciales actuelles 9333

Boutrcn. Théorie do la. rente foncière 1132

Branca. Le crédit et la banque mterua.tionaie., 7687
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Burot. Considérations sur les octrois. Législation et
assiette de

cet impôt en France. 5927
CastcMino. La campagne sucrière 1866-1867J Etude

sur la position des sucre, 6877
Chanteau (de). De la corporation des imprimeurs, li-

braires et relieurs de la ville de Metz. 3198

Charpillon. Gisors et son canton
(Eure); statistique,

histoire. 2762
Chenu. Recrutement de l'armée et population de la

France. 4049

Chevalier (Michel). Le monopole et la liberté. Lettre
sur la question des banques. 2159

L'industrie et l'octroi de Paris. 4508
2e partie. 10910

Observations sur les marches a terme. 5283

Clamageran. Histoire de l'impôt en France. 2352
Colas de la Noue. Du. prêt à intérêt t'n Grèce, a Ronm.

en Judée. 5722

Considérations générales sur le régime et la suppres-
sion des octrois 6~39

Courcelle. Abolition des octrois eu France. 155

Courcelle-Seneuil. La banque libre, exposé des fono-

tions du commerce de banque et de snu application
à. l'agriculture. 5290

Crédit (le) mol)iiier et ses actionnaires 9131

Dareste. Du prêt à la grosse citez les Athéniens. 4062

David. Banque territoriale et agricole nouveau sys-
tème de crédit ioncier. 1831

-Decourdemanche. Solution des crises financières et in-

dustrielles dans les Etats de l'Europe. 3633

Denneval. Plus de faillites. 10720

Devinck. Pratique commerciale et recherches histo-

riques sur la marche du commerce et (le l'indus-

trie. 2999

Dorchan. Barcme de l'éleveur et du marchand de bes-

tiaux 7996

Dubedout. De la répartition de l'impôt fonctcr dans

l'arrondissement de 'Saint-Sever,867- 7521

Dupouy.
Réfutation d'une nouvelle méthode de répar-

tition de l'impôt foncier. 7526

Emion. La liberté et le courtage des marchandises;
commentaire pratique de la loi du 18 juillet
1866. 3238

Enquête sur l'application du décret du 15 février 18G2,
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S04Ik

Merson. La liberté de la presse et la République. 505

–La liberté de la presse devant
le Corps législa-

tif.
S~

Metx-Noblat (de). L'Eglise et l'Etat. Morceaux

divers.
1477.

Mickiewicx. Congres de Genève, protestation polonaise

contre la paix.
8077

Miltos. Guerre du Paraguay. Mensongeet vérité. 1080G

Missôtaki. La politique anglaise et l'annexion de, la

Crci-e à la Grcce. 4369

Napoléon
H devant les catholiques.

1058~

Napoléon
Ht et l'Europe eu 1867. 10191

Napoléon t!L sa politique extérieure et ultérieure. 9683

Nettancourt(dc). La question irlandaise. 1705

Newman (le R. P.). Le pape et la Révolution.. 10447

Noël et de Girard de Charbonnière. Du progrès en

Tunisie.
S741

Notes sur le projet de loi militaire de la commission

législative. <)942

Ollivier Emile). Démocratie et liberté (1861-

1867). 5154

Organisation politique dé l'empire français. 2065

Ottomans (les) et les moscovites, les musulmans et le&

Orthodoxes. 5832

Pape (le) et l'erreur. 6084

Passy (Frédéric). Conférence sur la paix et la

guerre. 9246

Perdonnet. De l'uti!ité de l'instruction pour le peuple.

Fb~' Economie ~o/</MP.

Perex. L'art de gouverner, (1598). Publie
pour

la pre-

mière fois en espagnol et en français. 544

Perret. Une candidature en province. '7600

Politique (la)du Brésiloula fermeture des neuves. 1727

Poujard'hieu. La liberté et les intérêts maté-

riels. « 6343

Pouvoir (le) temporel et l'Italie. 1917

Principes (les) de 1789, et la liberté de la presse. 10827

Programme (le) de la Bohême etI'Etatautrichien. 4401

Projet (le) de loi sur la presse, par un ancien journa-
liste. 3117

Propagande (!a) russe en Orient. 5623

Quelques idées sur la souveraineté du siège pontitical~

par un catholique. r.
7862

Quelques mots sur la question crétoise. 2292

Quelques mots opportuns à mes frères d'Orient par

un chrétien d'Orient. 7033

Question (la) d'Orient. 17j

Question ()a) d'Orient et la nation roumaine. 9~67

Question (la) romaine. Solution radicale et \r;)i par

un membre du clergé.français.
2293

-Questions militaires, politiques et sociales. 9717

Quinet. Critique de la révolution. 3332

France et Allemagne. 1047

La question romaine devant l'histoire, 1848 a

1867. 11076

Quirielle (d~). L'Empire et la liberté. 4403

Remy. Lettre à Ms~ l'éveque d'Arathie sur le fusio-

nisme. 4920

Héponse à~ D'Hugues sur la question américaine~ par

un Américain. 9321

néponse à M~ Dupanloup, par P. de B. 927C

Réponse
a son altesse Moustapha-Faxil-Pacha.. 4414

Reynold. Une élection dans le grand-duché de (.érol-

stein. Traduit de l'allemand. 10G17

Ribcyrc. Le couronnement, de l'édiiice. 1511

Riche-Gardon. ProtestaLion contre les excitations publi-

ques de la presse cléricale.
10227

Rif'at. Conférence a propos des élections au conseil

général.
'7443

Rochebruu. Képonse.a M. de Bismark au sujet de lil

protestation des députés polonais.
3129

Hochefort (de). La guerre de la Plata et l'avenir du

Brésil. 5183

Rome devant la société moderne. 10623

Home et le pape-roi.
9029

Home, la chrétienté et. i.'ttauc. 10836

Home et la France en 1867. 571

Ronclletti. L'Egypte et ses progrc's sous 'Ismail-

Pacha. CM9

Rounset. Pangermanisme et droit primordial
alle-

mand. 8131

Saiut-Avit (Lucien). Le nouveau projet de !oi sur la

presse sera-t-U retiré?. 58G9'

Saulais. La paU universeHc, ou l'équilibre
ouro-

péen.
4429

Sax. Réponse a la Liberté: 814

Schauer.l811-18G7. L'Empire français a
S. K. M.

Rouhcr.
~0

Scheidten (de). La question ottomane. S189

Seule (la) véritabte et légitime
solution de la question

romaine.
G5G0

Simencourt (de). La Prusse et la France devant

l'Europe.
~0

Simonne (Paul-Albert). La Tunisie et la c~-ihsa-

tion.
247&
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Soutien (la) de la question d Orient. 2479

Talbot (Edouard). L Europe aux Européens.. <. 4444

Tattet. Aux électeurs du canton de Mormant.. 10250

Theiner. La souveraineté temporelle du saint-sié~

jugée par les coucHes ~cuëranx. 5205

Turquie ()a) et les compucations européenne~ 8569

Turquie (la) et Europe. 52i2

Turquie (la) ou la Grèce. 4451

Un mot sur l'Espagne en 1867. 5650

-Un mot sur le pouvoir temporel dpa papes par

Fabbé P. 7074

Une élection départementale. 9157

Vahny (de). La Turquie et l'Europe eu 1867.. li34ï

VI. –SCIENCES MILITAIRES; MARINE ET NAVIGATION.

1. Art militaire.

A propos de la réorganisation de l'armée. Cavale-

rie. 5227

Actualités militaires et politiques. Voir Po/MC.

Administration (!') de l'armée 9312

Album du cabinet d'armes de S. M. l'empereur Na-

poléon Ht. 5639

Annuaire militaire de l'Empire français pour l'année

1867. MM

Annuaire du corps de l'intendance, du corps des

équipages militaires et des ofiiciers d'administra-

tion, 1867. 2115

Armée. Examen cri tique du projet de loi relatif à

l'armée, par A.C. 9795

Armée (1') en 1868, organisée au point de vue des

liberté:} publiques et de la défense nationale, par

A. S. 10888

Armée (1') augmentée ne coûtant rien au budget. 370

Armée (1'} française, par une cantiniere retrai-

tée. 5907

Armée (1') française en 1867 2940

Armé,e (1') française en 1867, par L. M. 8404

Armée (!'), par un bourgeois qui la connaît. 2739

Artillerie (1') de combat et l'artillerie de parade. 4748

Asselineau. Deu~ mots sur l'exonération. 5672

Etudes sur la garde nationale. 9318

Azémar (d'). La vérité sur l'armée française 4755

Baïonnette (la) française et le fusil à aiguille.. 8189

Banard. Lettre et Mémoire à l'Empereur sur le recru-

tement de l'armée. 1320

Beulé. Le projet de loi sur l'armée 5256

Blois (de). Influence c*e la fortification sur la puissance

et la stabilité des empires. 5258

Bondy (de). Hecrutement de l'armée. Lettres au ré-

dacteur du journal le Représentant de l'Indre.. 477i

Breda (de), tnnrmiers volontaires pour la guerre. 2142

Caccia. Le passé de l'armée française 4256

Calard. Histoire des armes offensives et défensives en

Espagne.
4779

Camyol. Des bataillons de chasseurs. Vices de leur

organisation.
20

Cazavan. Observations sur les projets de réorganisation

de notre étatmilitairc. 2G0

Champy~ Un chemin de fer stratégique dans les Vosges.

Voir 7~y c/ c/MM.w~y, etc.

ChangàrMier. Un mot'sur le projet de réorganisation

militaire. 3622

Chenu. Recrutement de l'armée, et population de la

France. Fot'r Statistique.
1

Yéron. Lettres parisiennes. La soureraiM't~ du peopte

et la liberté. 597

Verrière (Auguste). Les oies et le Capito'e. 10262

ViUebois (de). La question romaine. 599

Weill. La question du Luxembourg et la crise euro-

pHcnne.

r*oj

3747

Wichmann. Le commerce allemand et le projet de

créer une marine de guerre. 4225

Winckler. Le pontife-roi en face de la révolu-

tion. 11352

Wo!o\vsM. Maxarin. Fragments, etc. ro~'tft~Ot'rc.

Zaccheroni. Soinxione delle quatre quistioni politicha

rotnana~ inglesc, orientate e polacca. 8817

1. ART MILITAIRE. 2. MARINE ET NAVIGATION.

Cliotilot (de). Huit jours au pas de charge en Suisse

et en Savoie. 3200

Codent. Projet de nouvelle organisation pour la cava-

lerie. 3625

Coup d'o-il sur l'organisation de l'armée, par un an-

cien oinciGr. 10532

Courval (de). La réorganisation de rarmée et des

dépenses de la France. 8640

Coyuart. Précis de la guerre des Etats-Unis d'Améri-

que. 6653

Delabarre-Duparcq. La gloire des armes chez Corneille.

~ou' LïY~û~Mrc, (KMU?*c.s' 'uey.9p.s'.

J~énexions sur les talents militaires de Louis

XtV. 4566

Delacodre. L'opinion publique et l'extinction de la.

guerre. Fox'r Po/</MC.

Dcsplanques. Batailles et guerres privées dans le pays

de l'Aleu au 14" siècle. ~o~' ~s'~oïre.

Deux réformes dans l'armée. L'armée et ses réserves.

Bataillons départementaux et suppression des dé-

pota. 4074

Douisy. La réforme militaire de 1867. Nouveau plan
de réorgauisatiou de j'armée française. 407G

Dubois. Appréciation des forces guerrières de la

France. 4526
Du Casse. Question d'armement, d'organisation mili-

taire et de tactique. ,i M3-1867. 4081

Dofraist~c. Histoire du droit de guerre et de paix de

1789 à 1815. Voir Po/~ï<c.
Dunant. Les prisonniers dé guerre. Les blessés mili-

taires des armées de terre et de jner. 7740

Du Puy de Po'Iio. Les armes de guerre se chargeant

par la culasse. 687

Durand-Drager et de Champreux. Deux mois de cam-

pagne en Italie, Voir 7/<~<M'r<?.

Escayrac de Lauturc (d'). La guerre, l'organisation
de l'année et l'équité. 9615

Essai sur une nouvelle organisation de l'armée. 89i4

Etat du
corps du Génie. 1867, etc. 7183

Ktat militaire du corps de l'artillerie de France. 4089

Etude sur la cavalerie légère. 916i

Extrait du Cours spécial à l'usage des pelotons d'ins-

truction des régiments d'artillerie. 9367

Fay. Etude sur la guerre d'Allemagne de 1866. 4545.~

Souvenirs de la guerre de Crimée. 1854-56.. 1172

Fouricr. Organisation des forces armées de la

France. !)875

F;J:S~ëi1~~le's (le p;¡I;C\)): 'I~ ~p'agn'e' rtts-Frédéric-Charles (le prince). La campagne dea Prua-

sicns en 1866 5992

L'art de combattre l'armée française. Traduit par
William Heymoud. 10947
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Gerbet. Souvenirs d'un officier sur la campagne
de

Belgique
en 18t5.

3035

Giffard.. Application,
nouvelle de iair comprimé dans

les armes portatives. 8262

Grant. Rapport
ofticiel à l'honorable E. M. Stanton,

secrétaire de la guerre. Traduit par F. X. F. '710

Guénard. Etude sur la formation en carré. 6705

(.uerre (la) contemporaine
et le service de santé des

armées.

.Histoire de la campagne de 1866. Fb~' ~~o~-c.

Huot. Modifications à la brochure de 1865 sur le

recrutement et l'organisation de l'armée, par4au_

teur
9G7

Institutions'(les)
militaires'de la. France: Louvoie

Carnot, Saint-Cyr 3052

Instruction du H avril 186-? sur 1 administration et

la comptabilité
des corps

de troupes
en campa-

gne

Instruction provisoire
sur le maniement du fusil mo-

dèle 1866.
8703

Instruction provisoire
sur le fusil modelé 1866. 3485

Instruction provisoire
sur le maniement du fusil et de

la carabine transformés, modelé 1867. 1014J

Interprétation
et résultats chinrés des dispositions

principales
du projet

de loi sur une nouvelle organi-

sation de l'armée et sur la création d'une garde na-

tionale mobile. Contre-projet conçu d'après l'au-

torité des hommes les plus compétents
dans la

question.
~764

Jacquemart.
Lettre sur les causes de la iaiblesse mi-

litaire de la France. ~251

Jalabert. Historique des armes se chargeant par ~la

culasse.
3666

Janzé (de)' La loi sur l'armée. 9402

Jouvencel (de). De la nécessité d'organiser les -voloi~

taires
t

LaCornillère (de). Théorie spéciale
sur les Avoirs de

la gendarmerie
-037

La Pcrvanchere (de). Essais sur 1 escnmc a ~1J

Leclerc. Essai sur la possibilité
d'éviter la guerre, ro~'

Po/~ïOMP. i, f

Lefort. De l'iniluence du recrutement de 1 armée sur

le mouvement de la population.
)T~- S/~y/MC.

Le Saint, Récits militaires, Crimée et Italie. H5S1

Lévy. Rapport
sur les progrés de l'hygiène militan-e.

Foïr Sciences médicales.

Luilier La vérité sur la campagne de Bohême en

1866~

Lyautev. A l'armée française en 1867, examen critique

d'une récente brochure. 10569

Mangeot. Les francs-tireurs français; leur armement

et les tirs permanents
au point de vue de l'ordre et

de la défense nationale.
6763

Mares. Les armes de guerre à l'Exposition
univer-

selle de 1867. ~0~

Martin de Brettes. Théorie générale du mouvement

relatif des axes de hgure et de rotation initiale des

projectiles
de l'artillerie 2634

Mémoire a l'Empereur sur la réforme du recrutement

militaire.
2C40

Mémorial de l'ArtiHcric, etc., rédigé par les soins du

Comité avec l'approbation
du ministre de la guerre,

avec atlas.869

Millaud. De la meilleure organisation
do 1 armée au

point de vue économique 4593
point

de'vue économique.
459:3

Modincations à l'école du soldat dans le maniement

d'armes et la charge.
7262

Montguerrin. De l'introduction du fusil a aiguille dans

l'armée française 70

Montzey (de).
Institutions d'éducation militaire depuis

1789.
~3~

'Morand. Do~ réorganisation de l'armée. 5397

Moynier.
La neutralité des militaires blessés et du

service de santé des années. 5599

Nicolaïdès. Topographie et plan stratégique de l'I-

liade.
254li.

Noélas..Les Ambluareti et le camp de la 11° légion à

Ambierle. Voir ~ot'rc.

Noir. Campagne
du Mexique. Mexico. Souvenirs dun

zouave. Voir Littérature, a?MurM <<c~M.

Notes sur l'hippiatrique
à l'usage du peloton d'ins-

truction des régiments d'artillerie. 7425

Notes sur le projet de loi militaire. Fo< Po/<M<?.

Nouveau système pour
la reorganisation de l'armée,

par P. L. C.D. 3105.

Nouvelle théorie des sapeurs-pompiers. 2260

Odiardi. Etat de l'armement européen en 1866. 7280

OIabe. Etudes historiques sur la juridiction militaire

en Espagne. Traduit par F.-X. FranqneL. '771

Paixhans. Des réformes militaires en 1867. 3924

Péclet. Conscrit et conscription.
1913

Peloux. Manuel à l'usage des présidents <les
conseils

Peloux. Manuel a l'usage des présidents
des conseds

de guerre
~S~

Petit. Quelques observations sur la réorganisation de

l'armée.

Pétition au Sénat sur l'adnnmstration militaire. 74J2

Pisam-Jourdan.
Réilexions militaires. 792

Ploennies (de). Le fusil à aiguille. Traduit de l'alle-

mand par E. Hendt. 549

Population (la), l'armée et la garde nationale. ~:r

~.COMC/M!'C politique. ,r.
Prehn Balistique

des bouches à feu rayées. Traduit

de l'allemand par Rieftel. H

Progression
des évolutions de régiment, par une com-

mission de l'Ecole impériale de cavalerie. 8540

Projets (des) de réorganisation de l'armée, par un of-

ficier supérieur en retraite. 55'

Quelques observations sur le recrutement et
1 organe

sation de l'armée française.
3717

Quelques réflexions sur l'armée française, par un lieu-

tenant d'infanterie.
~2

Quelques réflexions sur le livre Do l'armée française

enl867.
~G

Ouestion (la)
militaire. 41 Jb

Questions militaires, politiques et sociales. ~o~ Poli-

~7MC.

Questions de stratégie et d'organisat.)on militaire i-cia-

tives aux événements de la guerre de Bohème, par

un officier général.
· ~2

Quicherat (Jules). Le pilum de l'infautenc ro-

maine.

Réduction (de la) de l'encctif de 1 armce et de la nou-

velle organisation des forces de la France. 4409

Réponse
d'un officier inférieur a l'officier général,

auteur de l'Armée française en 1867. 5859

Robinet. La réorganisation de l'armée. 4418

Roget. M. de Bismark et le fusil à aiguille. 9976

Robaut. L'organisation de l'armée 2305

Roy. Les Français en Egypte.
11316

Saussine. Dictionnaire de législation et d'administra-

tion militaires. 1~ et 2e livraisons. 8136

Sirdet. Mémoire sur le reerutemRnt de l'armée. 7883

Souvenirs (lu 18c régiment d'artillerie a cheval, de

1861 a 1865.
8149

Targé. Le projet
de réol'-gamsaHon dp 1 armée. 58s

Thomson. La réorganisation de l'armée fran-

çaise.
841i

Tirailleur (le) .~La tactique de l'avenir. 9299

Turgau. L'artillerie moderne à grande puissance.
2091

Une campagne dans mon fauteuil. 7642

Vadiin L'armée, nouveau sv&tèmo de réorganisation

militaire. ?~4

Van IIcddeghem. Notes relatives au service adminis-

tratif des hôpitaux et ambulances militaires. 2333

Vive la guerre, par le général Boum 6b83

Wcscher. Poliorcétiquc des Grecs. Traités théoriques.

Récits historiques.
8579

2. Marine et navigation.

Annuaire des marées des cotes de France pour l'an

1868.

Bouchet. Rochcfort. ( Les ports
militaires de la

France.).
3398

Chambeyron. Instructions nautiques
sur la Nouvelle-

Calédonie.
2546
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Chérot.Transformation de la marine marchande. 6435

Doneaud. La marine française au 18*'siècle. 10930

Dubois. De la déviation des compas à bord des

navires. 4078

Ebbark. Histoire des naufrages qui ont désolé la ma-

rine française 10730

Ecoles (les) d'enseignement, primaire et professionnel

de la marine. 6905

Flachat. Navigation
a vapeur transocéanichne. 945

Foy. Renseignements nautiques sur quelques ports

de l'Océanie, de la Nouvelle-Hollande et de la Mer

Rouge
703

Grasset. Note sur les traversées de retour du golfe du

Mexique en France 207

Griffon du Bellay. Manuel (lu service ad-ministratif à

bord des bâtiments de l'Etat.6250, 11239

Guenot(H.). WalterKillanoe, scènes maritimes. 1647

Histoire des marins illustres 3662

Hopkins. Notice sur la dépolarisation des
navires en

fer. Traduit de l'anglais par F.-A.-B. Craufurd. 5784

Krantz.Considérations surle roulisdesbatiments. 2611 1

Labrosse. Traité de navigation, d'astronomie et de

météorologie, à l'usage des ofiiciers de la ma-

nne.

La Landelle. Une chienne d'habitude. Histoire d'un

grognard d'eau salée. Le fond de la mer. ~(~' .L~-

~ra<M/~ CCM~'M cliver.ses.

Lalanne. Manuel du service de la 2° section de la

navigation de la marine 6037

Leclert. La voile, la vapeur et l'hélice 6045

Le Gras. Mer de Chine. 3e partie. Instructions nau-

tiques sur les îles et les passages entre les Philip-

pines et le Japon.3502,
6750

Phares de la mer Méditerranée, de la mer No'ro

et de la mer d'Azof. S968

Phares des côtes des Iles Britanniques, corrigés en

février 1867.
2621

Phares des côtes ouest, sud et est d Afrique. 67:jl

LepIat-Duplessis.
Marine impériale. Supplément à

Undicateur alphabétique des décisions m<n)sté-

rielles.

Le Roy de Méricourt. Rapport sur les progrès
de l'hy-

giène navale. Voir Sciences ~d</MY//<?.s'.

Leusse (de). Souvenirs d'un aspirant de marine. 8500

Levot. Récits de naufrages, incendies, tempêtes,

etc.
~b

VII SCIENCES MATHÉMATIQUES.

i. MATHÉMATIQUES EN GËNLRAL. 2. ASTRONOMIE, MÉTÉOROLOGIE, MÉCANIQUE

1. Mathématiques en général.

~A~el. Puissances et racines.
1~

Ammairedn Cosmos. 9~ année. 1~

Aoust. ltecherches sur les surfaces du second o.-

(h'e

Daicchamns'Explication
du systcme métrique '~ctmal

en vue de son adoption dans tous les
pays.. _)t

~Debacq
(Ch.). Essai ~rjcs

grandeurs des

ordres
;) 0 t 7

Du~ioi~ Connaissances mathématiques
au moyen des-

quelles on peut
faire soi-même toute espèce de

calculs.
8240

Faure. Recueil de 'théorèmes' relatifs aux sections co-

niques.
3835

Fle'n~~nve'Ilc'th'eorie
des fonctions qui-se présentent

sous une ferme dite indctermmee. 1G'~J
n

773

Lis~nol. Navires en fer à voiles, étude commer-

ciale. ~219

Liste des bâtiments de la marine française (guerre et

commerce) et de leurs signaux distinctifs. 24i

Livre des signaux sémaphoriques. 6283

Lois, décrets, règlements et décisions sur l'inscription

maritime, les pèches,
la navigation commerciale.

2" vo! 6285

Luilier. Essai sur l'histoire de la tactique navale et

des évolutionsde mer. 4862

Mallet. Notes sur les appareils pour la mise à sec des

navires. li27i t

Margry. La navigation française et la révolution ma-

ritime, du 14~ au 16e siècle. 7253

Marine marchande en Angieterre. Précis des actes de

1854, 1835 et 1862. 6292

Michel. Histoire du commerce et de la navigation à

Bordeaux. T. 1. 510

~tortillet (de). Origine de la navigation et de la pè-

che. 2258

Mottez. Du roulis. 1232

Muller (R.). Un aspirant de marine. 1235

Port (de)
de Kiel considéré comme futur port de guerre

allemand. 6795

Prompt. Tactique des abordages en mer, et moyens
de

lesprévenir.
110T2

Ramakers. Sinistres de navigation occasionnés par la

crue des cours d'eau; moyens de les prévenir,.

etc.219

Recueil réglementaire des cartes et documents nauti-

ques. 8'catégorie. 6800

Règlement général sur l'administration des quartiers,

sous-quartiers et syndicats maritimes, etc. 6544

Renucci. Mémoire sur nn appareil propulseur pour la

navigation maritime. 2462

Richard. Le Pilote de l'ile Vauconver. Traduit de

l'anglais par M. Hocquart, capitaine de frégate. 11082

Supplément (2~) aux instructions (n° 373) sur la mer

de Chine. 2" partie.
8791

Thomassin. Etudes sur la marine. Manœu-

vre. 340, 8797

Troude. Batailles navates de la France. Publié par P.

Levot, conservateur de la bibliothèque du port de

Brest. T. 2. 3587, 9054

Wichmaun. Le commerce allemand et le projet de

créer une marine de guerre. Fb~ Politique.

Zurcher et Margelle. Histoire de la navigation. 8400

'7999

Houel. Essai critique sur les principes .fondamentam
de la géométrie-élémentaire.

6719

Titéorie des quantités complexes. 7774

Hugo. t'usai de géométrie polyédrique.
468

La Gournerie (de). Hecherehes sur les surfaces réglées

tétraédrales symétriques.
975

Lagrange. OEuvrcs complètes. 579i

Lambert. Trisection et polysectiou
de l'angle. Quadra-

ture du cercle.10403

Laurent. TMoric des parallèles 10563

Lecvre. I~tude sur un télémètre répétiteur à retourne-~

ment. 110QO

Lenglier..Le Calendrier et son bpstoire. Fotr ~M-

~o~'<?.

Millet. Voir ~?/.T OM~ra~c-s' <'c?'?'~ en /«~

Pujol. Une révelution dans l'enseignement de la géo-

métric élémentaire. 7611
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Rouget. Règles pratiques pour opérer la séparation

immédiate des racines réelles. 8362

Serret. Cours de calcul différentiel et intégral. 9469

Tboman. Tables de logarithmes à 27 décimales par le

caleul de précision '7891

Valat. Plan d'une géométrie nouvelle. 847

2. Astronomie, météorologie, mécanique.

Amigues. De l'hypothèse de Laplace sur l'origine du

système solaire. 4985

Annales de l'Observatoire impérial de Paris. Observa-

tions. T.21. 3763

Annales de l'Observatoire impérial de Paris, publiées

par U. J. Le Verrier, directeur. Observations. T. 22,

1866. 11130

Annuaire de la Société météorologique de France. T. H.

i863. i~ partie.
i309

Béroa. Physique céleste. T. 1 et 2. 4022

CàiIIy. Conférences sur l'astronomie. 7489

Chapelas-Coulvier- Gravier. La -Météorologie pra-

tique ~6~7

Combes, Pbillips et Collignon. Exposé de la situation

de la mécanique appliquée. 3814

Connaissance des temps modernes ou des mouvements

célestes pour l'an 1869. 7708

Delaunay. Rapport sur les progrès de l'astronomie. 7510

Deryaux. Découverte de l'astronomie positive.. 9595

Devèze. Du vol, ou de la navigation aérienne.. 8900

Dollms Ausset. Matériaux pour l'étude des gla-

cieEs. T. 7. Tableaux météorologiques. 6(i69

Emmanuel. A B C 1) astronomique. Traité élémen-

taire. 5747

VIH SCIENCES NATURELLES.

1. Physique et chimie.

Abria. De
quelques propriétés générales des corps,

force répulsive des gax. llllf)

pecqucrel. La lumière~ ses causes et ses ~u'ets.

T. 1. 6603

Bérard. La matière des végétaux; ou cellulose. 10694

Bertin. Rapport sur les progrès de la thermodynamique
en France. 9812

Blaserna. Sullo stato attuale delle scienze (isiche in

1 tal ia. 10295

Bourlot. Histoire des trcm!emenia do terre ressentie

en Alsace et dans le pays de Bâte. 1341

y
Cassât. Kssai sur les causes. Tuëoric du. magné-

tisme. « 6876

ChevreuL Examen critique, a.upoint.devuede.Fhis-
toire de la chituie, d'un écrit alchimique intitulé

Arteni. clavis majoris sapietUtiac
6643

Combes. Exposé des principes de !a théorie mécanique
de la chaleur. 1~7

Costc. Rciation des températures des vapeurs saturéca

avec leurstensionscot'rQspondantes. '7151

Dejean. Nouvelle théorie de L'écoulement des li-

quides. 10923

Fresenins. Traité d'analyse chimique quantitative. Tra-

duit, de i'aUcmand par C. Forthonuue 3840

Frey. Le
J\!icmscop<~ manuei a l'usage des étudiants.

Traduit de rauemand par Paul Spiihnann. 3652

Grad. Etudes de
physLque terrestre. 1428

Cuebhard. De la iuuuurc ~ectrique. 8942

GaSard. Météprognomie populaire 1 2815

Jamin. Les vents et la pluie. 2032

Labrosse. Traité de navigation, d'astronomie et Je mé-

téorotogie, à l'usage des officiers de ta marine. t'M'f

3~a~MC et MOH'Ï~O/MM.

Lallemand. Constitution physique dit soleil. Conférence

faite à Montpellier le 9 février 1867. 6*98

Liais. Traité d astronomie appliquée à la géographie
et à la navigation. 239

Longchamps (de). Conférence d'astronomie faite à

Mont-de-Marsan. 7574

Mémoire sur la science et l'art de la navigation aé-

rienne, par J. B. 4739

Ménard. Héuexions sur la gravitatLon universelle. 6989

Moigno (l'abbé). Leçons demécaniqueanalytique. 10577

Observations météorologiques faites a Hyné-Tag-uilsk

(monts Ourals) 259

Pariset. Essai sur la nature des orbites des co-

mètes 8332

Pelletier. Astronomie biblique. 5i24

Power (M"'o). Observations sur l'origine des corps mé-

téoriques, aérotitbes, bolides 90 li

Rottée. Météorologie. Statistique des orages a grêle,

des tempêtes, etc 2469

~ïtoucbé.
Le système du monde et le calendrier. 7302

Seccbi. Catalogo delle stelle di cui si c determinato lo

spcttro luminoso. 10646

Séguin. Mécanique céleste. Uéuexions surune hypothèse
de Laplace 11097

Thiriat. Météorologie agricole du canton de Hemire-

mont pendant l'année 1866. 6565

Trémaux. Cause universcHe du mouvement. l''c par-
fie Mouvements sidéraux. 346

Trouessart. Constitution physique du sulcii. 7640

1. PHYSIQUEET CHIMIE. 2. HISTOIRE NATURELLE.

Hirn. Mémoire sur la tl)crmodynamique. G257

Hoei'er. Histoire de lachimic. T. 1. 213

Jacquier. Exposition élémentaire de. la théorie méca-

m(pic de la chaleur appliquée aux machines.. 8479

Jullieu. A propos de verres, ou les trois solutions du

problème de chimie Mo < Mo~ < Mo~ luises en.

.présence. 45C4

Kuhimann iiils. Double décomposition par voie de vola-

tilisation. Impartie. 9907

Lechartier. Cours de chimie agricole. ~cï'e~cc.?

<n<y/co/c6'.
Martin. Mémoires et débats sur Jcs grands principes

des sciences physiques, l~ livraison. 992

Méhay. Essais de classineationcinmique. C298

Meunier. Recherches
chimiques sur les oxydes métal-

liques. -94~2
Nickles. Recherches de

physique et de chimie.. C311

Notions de chimie avec app'hcation aux usages de !a vie,,

par l'ahbé N. C. 8745

Pariset. Des soulèvements terrestres. 7282.

Perrey. Documents sur-~es tremblements de terre des

Mes Aloutiennes et de la péninsule d'Afjaska. 2448

Physique (la) en pratique. iOGOO

Privat-Deschanel et Focillon. Dictionnaire g-énéral <les
sciences titéoriques et appliquées..T.

2. 1~' par-

tie. 795

Quet. De l'électricité, du magnétisme et de la capil-

larité. 7863

Ra.nlin. Quelques vues générales sur les variations sé-

culaires du magnéttsme terrestre. 6350
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T73

Saigey. La physique moderne, essais sur l'unité des

phénomènes naturel. 2698

Stockhardt. La chimie actuelle appliquée à l'agricul-
ture. Fo~' ~c~/MM ~co/<?.?.

Trémaux. Cause universelle du mouvement et de l'état
de la matière. 2483

Tynda)!. La matière et la force. Traduit par M. l'abbé

Moiguo. 9476

Radiation. Ire partie. Calore~cence. 2~ partie.
fnnuénce des couleurs sur la clialeur rayonnante.
Traduit de l'anglais par M. l'abbé Moigno. 7322

Viollette. Etudes sur la sursaturation. 8576

2. Histoire naturelle.

Actes du congres International de botanique. Août

i<%7. 10266

Agnély, Lallemant et Darru. Le criquet pèlerin. 2925

Ardoino. Flore analytique du département des Alpes-

Maritimes. 446G

Arroudeau. Histoire naturelle du Morbihan. Catalogue
des phanérogames. 9797

Aubouy. Des plantes intéressantes de l'arrondissement

de Lodève. 3173

Bach. Ephémérides naturelles du pavs messin. 10027

Bataillard. Des Eaux douces et des plantes aquatiques.
~o~' Sc~'c~ccy ~~rï'co/c?.

Daudrimont. Théorie de la formation du globe terres-

tre pendant la période qui a précédé l'apparition des

êtres vivants. 9~63

Bellecombe (de). Polygénisme et monogénisme. Unité

dos races humaines, par M. de Quatrefages.. 3783
Berce. Faune entomologique française. Lépidoptères.

le)- vol. Rhopalocères. 9094

Berchon, de Folin et Péner. Les fonds de la mer.

Edit. avec planches. T. 1. iro livraison. 9808

Béron. Extrait de la Physique céleste, contenant l'état

de la terre et de l'homme avant et après le dé-

luge.
7118 R

Origine de l'unique couple humain~ dispersion de

ses descendants. 7119

Bert. Recherches sur les mouvements de la scnsi-

tive. ,H916
Bleicher. Recherches géologiques faites dans les envi-

rons de Rome. 13

Bocquillon. Mémoire sur le groupe des tiliacées. 2363

Boscowitx. L'âme de la plante. 5495

Boulay. Notice sur la géographie botanique des en-

virons de Saint-Dié. 27~2

Bourlot. Géologie générale. Etude sur le Vésuve, son

histoire jusqu'à nos jours. 7954

Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris. T. 1

(2" série), 1866.i498

Chevalier (l'abbé). Géologie contemporaine, histoire

des phénomènes actuels du globe appliquée à l'ex-

plication des phénomènes anciens. 9119

Contejean. Des phénomènes glaciaires. 7146

Cotteau. Rapport sur les progrès de la géologie et de

la. paléontologie
en France pendant les années 18(i5

et 1866.32.,
91~9

Daubrée. Classification adopLéo pour la collection des

roches du Muséumd'histoirenatureIIedePat'is. 71M

La mer et les continents, leur parenté. 71~6

Rapport sur les progrès de la géologie expérimen-

tale. 10921

Degland et Gerbe. Ornithologie européenne. 2992

Delhos et KœchIm-SchIumbergcr. Description géolo-

gique et minéralogique du département du Haut-

Rhin. T. 2. 4u(!5

Dierbach.. Flore mythologique, ou traité de la connais-

sance des plantes dans leurs rapports avecla mytho-

logie des Grecs et des Romains. Traduit de l'allemand

par le docteur Louis Marchant. ~300

Donnadi~u: Des divers modes de multiplication autres

que ceux de la génération sexuelle. 2182

Duchartrc. Eléments de botanique. 2~ partie.. 2001

.Dxmortict'. Etudes patéootologiques
sur les déj.ob ju-

rassiques du bassin du Rhône. 2° partie. ~506i

Dupuis. Le régne végétal. Plantes agricoles et fbrea-

ticrcs. 10352

Dupuis et Heveit. Le rt-gnc végétal. Flore médicaï<T

usuelle et industrielle du 19" siècle. T. 3. 4088

Eudes-Deslongchamps. Le naturaliste. 345i

Faisan et Locard. Monographie géologique du Mont-

d'Or lyonnais. 3240

Gassies. Malacologie terrestre et d'eau douée de l'Aqui-

taine. 5084

Gaudry. Des lumières
que

la géologie peut jeter sur

quelques points de l histoire ancienne des Athé~

nions. 8927

Gayot. Le chien, histoire naturelle. 2218

Gervais. Recherches sur l'ancienneté de l'homme et la

période quaternaire 8261

Girard. Etudes micrographiques. Les diatomées îbs-

siks. 8933

Godron. De la signiHcation morphologique des diifé-*

rents axes de végétation de la \Igne. 5771 i

Gomer (de). Etude sur les végétaux et sur leur natu-

ralisation. 8459

Gossfiet. Programme d'une description géologique et

minér;dogiquc du département du ~ord. 6929

Gratiolct. Recherches sur l'anatomic de l'hippopo-

tame. 10750

Grenier. Matériaux pour servir a la Faune des coléo-

ptères de France. 67(U l

Guéranger. Album paléoutologiquc du département de

la Sarthe. fc i;raison. 8043

!!ip));))~). Notice sur l'exposition géologique des trois

fac~s du mont Saint-Michel. 3046

M'x~fct'. L''s saisons, étud<'s de la nature. 2828

HotUi'r. Histoire des abctUca, leurs Itahitndes, leurs

m~'urs., leurs travaux. 3263

Jat'tnn.A!moit'esurIesurUu'brandurd'ts!ande. 91~9

Jordan et Fourreau. Breviarium plautarum no~arnm.

l'o~ O~v/~c.s' ~c~s' p/t /~7<

Jourdan. Flore murale de la, ville de Ticmcen.. 2834

Note géologique et palcontologiqnc sur une partie
de l'Ardeche. 10~~9

Lajtparent (de). ConscDs a un jeune amateur de géolo-

gie. Pocmfj didactique. r< Poc.?~

Let'rc (Ed.). Botanique du dépar~ment d'Eure-et-

Loir. 388i {

Statistique scientinque du département d'Eure-et-

Loir. Botanique. 3882

Lcfranc. t)cs citama'léon~ itoir et, blanc des an-

ciens. 7237

Le Maout et Dccaisue. TraiLé général de botanique

descriptive <'t. analytique. 101G5

Lcmctteit. Catalogue raisomé des oiseaux delà Séine-

tnférieure. 7392

LcpricHr.JjB chasse aux <t<optcres. 1C74

Le Touxé de Longucmar. Hccbcrchcs géotogiques et

agronomiques dans le départcmcntde la Vienne. 1S82

Bcvne des études géologiques ayant pour objet'ie

département de la Vienne. 6286

MabiHc. Hccherches sur les p]antc&
de la Corne.. 1~

fascicule. 5129

Macndo (de). Notice sur te palmier Carnanba. S376
M:)dini<'r. De la nutrition végétale an point de vne de

la loi de restitution. 7809

Maistre. inuucnces d<'s l'orets sur le ctimat et sur l'e

régime des sources. F~ ~s' ~?'<~e.

Matbranctte. Les lichens de la Normandie: 8'97C

Marscnl (d<~). L'abeille. Mémoire d'entomologie..

T. 4. 9218

Martin. L'homme dans nés rapports avec les ani-

maux. 8509

M~artins. (.tacicrs actuets et leur ancienne extfin<ion

pfnlanti;). période g)aciairc. 4't62

Mémoire sur les racines aériféres des espèces aqua."

tiques du genre Jussiica. t471

Martrin-Donos (de)
et .leanbfrnat. Florule du Tarn;.

2" partie. Végétaux cellulaires. 5i35

Midy.BotaniqucitIustréc delà jeunesse. 5H.

Miincs-Edwards. Bapportsur les progrès récents des

sciences xoologiques eu France 9i56
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Mulsant et Rev. Histoire naturelle des coléoptères de

France. 8327

ORérien. Histoire naturelle du Jura et des départements

voisins. T. 1. 2e fascicule. 3096

Palun. Catalogue des plantes phanérogames qui crois-

sent spontanément
dans le territoire d'Avigiioii. 6535

Paris. Tables générales des Annales de la Société en-

tomologique
de France. 1832-60. Coléoptères. 1715

Passard. Le 15e déh'ge~ on quarante mille squelettes

humains antédit~viensen Europe.
5840

Péan Lettre a M. Mulsant à propos du mont

P!lat. 6786

Pérex et Sagot. De la végétation aux îles Canaries, etc.

Voir SC!'e~c~ ~co/M.

Quatrefages (de).
Histoire de l'homme. Unité de.l es-

pèce
humaine. 6540

Rapport sur les progrès de l'anthropologie.. 7441

Réveil. Histoire physiologique
et anecdotique des chiens

de toutes les races. ~S~S

IX. SCIENCES MÉDICALES.

Achard d'Entraigues. Les plages des Alpes-Maritimes

sous le rapport
de la santé. 3595

Alix. Compte rendu des travaux de la Société des

sciences médicales de Paris 1302

Allix (Emile).. Etude sur la physiologie
de la première

enfance. 2102

Allix (Jules). Curation de l'aliénation mentale. 6840

Amyot. Odontologie, hygiène de la bouche. 5235

Andrévetan. Code moral du médecin. Chants vif, vin,

ix et x. FoM' Poésie.

Andrieu. Considérations sur les granulations conjoncti-

vales.
C147

Mémoire sur L'emploi raisonné du caoutchouc volca-

uisé. 2928

Anger. Des tumeurs érectiles lymphatiques.
7666

Annales de la Société impériale
de médecine de Lyon.

T. 14. 2" série 5668

Annuaire de l'Association géncrate de prévoyance
et

de secours mutuels des médecins de France. 6e édit.

Exercice 1868.
7337

Annuaire des conseils et commissions d'hygiène de

France, suivi du tableau déclassement des établis-

sements insalubres et incommoder par Chevalier

fils
(chimiste).

5238

Annuaire des eaux minérales. 9e année, 1867-68. 5670

Ahnuaire de thérapeutique,
de matière médicale, de

pharmacie et de toxicologie pour 1867. 2499

Annuaire médical et pharmaceutique.
20" année,

1868. 11135

Annuaire pharmaceutique.
5~ année, 1867. H10

Arnould. Du traitement des fièvres d'Algérie.. 2941

Du typhus
à rechutes. 7672

Arréat. Une réponse afnrmative à cette question Est-il

possible de fonder la médecine sur des principes et

des axiomes à l'instar des autres sciences?.. 9796

Audiffrent. Etude sur la digestion. 6848

Babault. La pustule maligne.
5244

Barbaste. Blessé de Solferino balle extraite après

33 mois de séjour dans le corps.
615

Barbier. Du bicarbonate ou des sels de Vichy, appli-

qués à l'hygiène.
10689

Baron. Coutribution à l'étiologie du goitre et du cré-

tinisme. 6159

Basset. Etude sur la puberté chez la femme. 11148

Bastard. Etude sur le traitement de la suette mi-

Uaire. 6160

Beaufort (de). Recherches sur la prothèse des mem-

bres 1327

Rev Rapport sur une mission scientifique dans le nord

delaSyrie. 26~

Rivière, A'ndré et Roze. Les fougères, nouveau choix

des espèces les plus remarquables, T. 2. 11309

Saldanha da Gama (de). Classement botanique
des

plantes alimentaires du Brésil 903G

Sanson Sur l'origine tératologique attribuée n quel-

ques races chez les animaux domestiques. 7307

Saporta (de). La flore des tufs quaternaires en Pro-

vence. 8778

Simonin. Leçon d'ouverture du cours de géologie à

l'Ecole centrale d'architecture 3579

Soland (de). Mélanges d'histoire naturelle. 9045

Thomson. Physis, recueil d'histoire naturelle. T. 1.

ire tiyraison. ~~S

Vincelot (l'abbe). Les noms des oiseaux expliques p~r

leurs mœurs G3!)0

Voyage autour de mon parterre, petite botanique reli-

gieuse et morale, par M" Marie 7G57

Beck. Essai sur les médicaments a propriétés varial)!e~

et à propriétés permanentes.
6602

Belloc. De l'ophthalmie glaucomateuse. 251 S

Bérenger-Ferand. Etude sur l'action antiblennorrhagi-

que de la digitale.
8200

Berger. Histoire et documents inédits sur les eaux de

Saint- Pardonx, relatifs à la médecine des eaux miné-

rales du Bourbonnais. 9328

Bernard (C)aude). Rapport sur les progrès
et la mar-

che de la physiologie générale eu France. 10893

Berne. Un mot de réponse a la dernière brochure du

docteur Chassagny. 8850

Bert. Notes d'anatomie et de physiologie compa-

rées. 7680

Bertholle. Des corps étrangers dans les voies aérien-

nes.625

Besnier. Recherches sur la et le traite-

ment du choléra épidémique.
2751

Blanchi. Des paralysies traumatiques des membres

inférieurs chez les nouvelles accouchées. 4249

Bibliothèque du médecin-praticien.
4025

Bilh'oth. Eléments de pathologie chirurgicale générale.

Traduction de l'allemand. 10506

Blanc. De l'action du soufre dans le traitement (le la

syphilis.
5689

Bocquillou.
Manuel d'histoire naturelle médicale. 2e

partie. ler fascicule. Botanique.
5692

Boeckel. Résection cunéiforme du genou. 629

Boinet. Traité des maladies des ovaires. 6617

Boisseau. Du .pyopneumotborax sans perforation.
7949

Bonjean. Le choléra.
8854

Bonnet. Du cancer de l'estomac. 3797

Mémoire sur la puce pénétrante~
ou chique. 9817

Bouchard. Etude sur quelques points de la pathogéme

des hémorrhagics cérébrales.

Bonchardat. Rapport
sur les progrès

de l'hy-

giènc.
9821

Bouchut et Deaprex. Dictionnaire de thérapeutique

médicale et chirurgicale. 2e partie. 5697

Bouloumié. Du traitement de la blennorrhée par les

insufflations.

Bourrel. De la rage. ~253

Bouteille. Considérations sur la laryngite stndu-

leuse.
~955

Bouton. La Corporation
des chirurgiens barbieurs à

Valcnciennes. ~91, 1760

Bouver. Notice sur le climat d'Améhe-Ies-Bams. 10512;

Bover (A.). Des ophthalmies.
3406
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Boyer (L.). Etudes sur l'int!ammation. 2754

Bracbet. De la contagion <le la ptithisie tubercu-

leuse. 361t t

Brél)ant. Principes de physiologie pathologique appli-

quée.
639

Brenne. Quelques mots sur le traitement de la

Mie. 7688

Brierre de Boisniont. Esquisses de médecine men-

tale. 5268

Broca. Sur la prétendue dégénérescence cle la popula-

tion française.
42~)5

Bron. Du mécanisme de la rétention d'urine chex les

vieillards. 7132

Brouardel. Lésions du rocher, carie nécrose, etc. 2528

Bulletin de la Société impériale de chirurgie de Paris,
1866-1867. 4495, 7689

Bulletins ét mémoires de la Société médicale des hô-

pitaux de Paris. T. 3. 4037

Burcr. Métallothérapie. Du cuivre couire le cho-

léra. -~016

Buttura. L'hiver'à Cannes, les bains de mer de la

Méditerranée. 1351, 91H

Cabadé. Notions d'anatomie et de physiologie géné-
rales

Carnet. Explications
des diverses maladies traitées à

Vichy.
502i

Caron. Guide pratique de l'alimentation hygiénique
et

physiologique
au sein ou au biberon 5022

Carrier. Etude sur la localisation dans le cerveau~do

la faculté du langage articulé. 2534

Casenave (Alph.). De la décoration humaine, hygiène
de la beauté ~828

Castan. Compte rendu des principales maladies obser-

vées dans le service de la clinique médicale.. 2968

Traité élémentaire des diathèses. 3805

Castorani. Mémoire sur le traitement des faciles de la

cornée.

Caulet. Notice sur les sources ferrugineuses de Forgcs-

les-Eaux (Seine-Inférieure).
5713

Causit. Etude sur les polypes
du larynx

chez les en-

fants. ~68

Cavalier, Jacquemet et Pécholier. Année médicale et

scientifique.

Cazenave de la Roche. Dix-sept années de pratique

aux Eaux-Bonnes.
S581

Charazac. La clef du diagnostic.
~h

Châtelain. Hygiène.

Chatin. De la digitale dans le traitement des affec-

tiens cardiaques

Chauffard. De la spontanéité
et de la spccthcite dan~

les maladies.

Chereau. Essai sur les origines du journahsme medi-

cal français
t

Christot. Contribution à l'histoire anatonuque des tu-

meurs de la thyroïde.
27

Ovariotomies pratiquéea

Clauzure. De la spécificité
des eaux thermales su)tu~

reuses deSt-Sauveur.

Hygiène
et salubrité publiques. Ltiologte de l'hy-

croscopicité des corps
1,,

Clémenceau. Notions d'anatomie et de physiologie

générales.
i

Clermont. Becueil d'observations sur les eaux
mn~

rales de Vais (Ardeche).

Cocteau. Recherches sur lea altérations des

tères
4217

Coindet. Le'Mcxique considéré au point
de vue méd~

chirurgical. T. 4.
9840

r~iéral des pharmaciens
de France et de

l'étranger tenu
les 4, ct6-juille~867.Coi~e

rendu
7141k

Conseils 'pratiques'
de' 'santé; "et premiers 's'ccoui__ à

donner en cas d 'acci.}CIl,t.
9126

Co~A~m~ pour
les malades.

Corriez. Le claoléra. w ·
79.82

C~e?Rel:tit~ amputation
totale du ma~cill~lire

inférieur
1.1196

inférieur.

Coural. Souvenirs médicaux de deux années de campa-

gne sur les côtes du Yucatan (Mexique).
i54

Cramoisy. Quelques remarques pratiques
sur I~

ladies'des femmes

Crimotel. Hvgiène physique
et morale. 8883

Croui~neau." Aperçu historique sur le service de la

vaccine dans !e
département

de la Côte-d'Or. i6iJ

Cuigneau. De l'herpetisme.
6655

Curie. De l'emploi thérapeutique
des champignons

vénéneux contre le choiera. T~52

Cuzent. Epidémie
de la Guadeloupe (1865-66).. 7985

Da Corogua. De. l'influence des émanations volcani-

qnes
sur les êtres organisés

7715

Dalmas. Traité des erreurs populaires
relatives aux

maladies vénériennes.
8885

Damoiseau. L'inflammation et la terabdelle. 75U5

DanceL Hygiène. Nouveaux préceptes pour.diminuer

l'embonpoint.
i ~89

Darl)ex. Observations présentées a la Société de mé-

decine de Poitiers.
3212

Daudé. Traité <le l'érysipcle épidémique 9U5

Delerue. Recherches sur les causes primordiales
du

citoléra épidémiqne,
103J5

Delmas. Etude pratique~ur l'hydrothérapie.
4e compte

rendu de la clinique de l'établissement hydrothé-

rapique de Longchamps a Bordeaux. 3822

Deloche. Etude sur le choléra. 5JM

Delore. Du forceps, au point de vue historique
et criti-

que.
8646

Depping'. Souvenirs <t')in médecin. Le schah de Perse

Nasir-ond-Din. ~0!y~'o<p/c.

Dcscieux. Mannel .d'hy~cnc
à l'usage des élevés des

écoles normales primaires.

Despinc.
IndicaU-ur d'Aix-les-Dains. 5732

Quelques observations sur le mode de ~alternent

des détenus dans les maisons pénitentiaires.
100H2

Devaltz. Du traitement du croup.
T~~

Dictionnaire encyclopédique
des sciences médicales,

sous la direction de MM. Raige Delorme et De-

chami~re. T. (; en .3432, 5~3G, 9856

Didiot. Etude nouvelle du choléra. MU-

Mémoire sur l'ongle incarné. 48U1

Discussion sur la mortalité des nourrissons en

France.
3826

Drouault. Eléments de médc-cinc positive.
4a~

Dructtcn Du tabac. Son inHueuce sur la santé et sur

les facultés intellectuelles et morales. "y~s

des fumeurs.
8904

Duboué. De l'impaludisme.

Dubrcuiih. Rénexions pratiques
sur la métrorrhagie

puerpérale
930

Dubrueil. Manuel
d'opérations

chirurgicatcs. 57 J~ ~b

Duchaussov. Traité complet de l'anatomie de

l'homme.
8440

Duchenne (de Boulogne). Mouvements de la respira-

tion.

Physiologie des mouvements, démontrée a 1~

l'expérimentation électrique ~ol

Duchcsnc. ïnituence, sur la santé publique,
de la

ia~r~
cation de l'aniline.

Duménil. Atrophie musculaire graisseuse P~gres~

sive

Duprilot.'
Considérations générâtes sur les névropathies

de la grossesse

Durand. Note sur la situation hy~iémque
de_Yi_

cby
10728

Durand~Fardet. Vicl.y.
5532

Duval. Charité sociale. Gheel ou nne colonie d'a-

liénés vivant en famille et en liberté. Etude sur

le patronage
familial appliqué

au traitement des

maladies mentales. ~S

Empis. De la statistique du service d'accouchement de

l'hôpital de la Pitié 1396

Enquête
sur la limitation des pharmacies dans les Etats

où
elle existe. 8656

Ensenada. L'art de vivre cent ans et au-delà, de recu-

ler la vieillesse. ~0542

Ep!tre à Claudius sur l'homœopathie. ro~' Poésie.
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Espanet. Dans l'état actuel de la science, le médecin

peut-H, sans manquer à la morale médicale, négliger

f étude de
l'homœopathie?.

9365

Ev~ns. Les instituttons sanitaires pendant le conflit

austro-prussien-italieu. 5535

Exposé dea travaux de la Société des sciences médicales

du département de
la Moselle, 18GC. 8017

Fabre. La chlorose. '7749

Fauo. Des lunettes, et de leur emploi eu oculisti-

que. 8662

Faacc. Hygiène des gens nerveux et de ceux qui souf-

frent. 6690

Fauconnet. Sur la guérison d'un cancer de l'uté-

ma 6466

Faure. Considérations pratiques sur l'anesthésie obsté-

tricale. 1407

Fauré. Causeries populaires sur l'hygiène et la phy-

siologie 3834

Favrot. La nomenclature médicale des Arabes. 9371

Ferrier. Dés lazarets, des quarantaines. Organisa-

tion d'un service sanitaire en Orient. 3454

Foissac. De l'influence des climats sur l'homme. 946

Follia. Traité élémentaire de pathologie externe. T. 2.

2e partie 8251 i

Fonssagrivea. De la régénération physique de l'espèce

humaine par l'hygiène de la famiÙe. 3025

Entretiens familiers sur l'hygiène. 1418

Font-Réaulx (de). Localisation de la faculté spéciale
du langage articulé 1846

Fontan. Eaux sulfureuses naturelles G239

Forné. Amélie-les-Bains. Topographie et climatolo-

gie 10942

Fournet. Doctrine organo-psychique de la folie. 11228

Fournier. Etude clinique sur l'induration syphilitique

primitive. 10740

Foville. Du delirium tremens, de la dipsomanie et de

l'alcoolisme 10361

Fredet. De l'emploi du chloroforme dans les accouche-

ments simples. 7755 5

Fremaux. Du moyen naturel de mettre fin aux retours

périodiques d'une triste et redoutable calamité. 3651

Du choléra épidémique 5079

Gan'ard. Science usuelle (la). Courte encyclopédie des

sciences physiques et naturelles, d'hygiène, etc., qui
concourent le plus efucaccment à la santé, à la lon-

gévité, etc. 1422

'Gage. Des animaux nuisibles à l'homme, et en particu-
lier du pulex penetrans. 9621

Gaillard. Hygiène des lycées, collèges, etc. Fo: Z~M-

CQ~t'OM et jy/its'e~~e~M~.

Gallavardiu. Causeries cliniques bom<ropathiqnes.

T.1. 10364

Ganahl. Considérations sur la superfétation. 7758

Gandil. De la cirrhose alcoolique. 6922

Garimond. Des phénomènes constitutifs et de la patho-

génie de ravortement. 3030

Garnier. Dictionnaire annuel des progrès des sciences

et institutions médicales, 1866. 1425

Garrigou. Lettres sur l'Exposition universelle de 1867

adressées a l'union médicale. 8028

'Garrod. La goutte, sa nature, son traitement. Tra-

dnit de l'anglais par Auguste Oïlivier 2817

Gaudin. Vichy au point de vue de rhygiène et du trai-

tement., 6924

Gaujot. Arsenal de lachirargie contemporaine. 5550

GeusoDen. Essai sur l'axt'sthé.'ue locale. 8930

Gigot-Suard. D3 l'action de l'électricité dans les eaux

minérales. 185218~;?

.Gingeot. Essai sur
l'emploi thérapeutique de l'alcool

chez les enfants. 7 759

Giraud~Teulon. De
l'o'il 952

Godefroy. De i'.uti)ité des bains considérés sous le

rapport <le
l'hygiène. 203

Goin. Notice snr lea eaux minérales de Couzan, Sail-
sous-Coux~tt

(Lou-e). 7198

Gouhert. De )a.
percepttvité normaic, et surtout anor-

male, de I'a'n. ~~g

Manuel de l'art des autopsies cadavériques. 3039

Goze. La médecine militaire en France et en Améri-

que. 1645
Grand médecin (le). Traité d hygiène et de méde-

cine. 82C5

Gras. Du choléra. 3851

Grosser. De la cnrabilité constante de la suette dite mi-

liaire. 8268

Grynfeitt. Traitement du céphal~matome. 8C82

Gueneau de Mussy. Etude sur le? phlegmons du liga-

ment large. 8034

Guéniot. Des grossesses compliquéas~ et de leur traite-

ment. 711
De la délivrance dans l'avortement. 10751

Guerre (la) contemporaine
et le service de santé des

armées, Voir Sciences ~M~'fa~M.

Guersant. Notices sur la chirurgie des enfants. 3853

Guipon. De la~aladie charbonneuse de l'homme. 7372

Guirette. Guérison de la phthisie pulmonaire tuber-

culeuse par la gymnastique pulmonaire.
4323

Guyénot. Essai critique sur le rhumatisme blennorrha-

gique.
6711

Halmagrand. Hygiène populaire, guide pratique
dès-

jeunes mères-nourrices 962

Hardy et de Montméja. Clinique photographique
de

l'hôpital Saint-Louis. 3856

Ilazard. L'hippophagie~ ses rapports avec l'hygiène

publique et sociale. 8470

Hdmhoitz. Optique physiologique
traduite par Emile

Javal et N. Th. Klem. 8275

Héring. Médecine homéopathique domestique.
Traduc-

tion nouvelle par Léon Simon. 3045

Herpin. Des accès incomplets d'épilepsic.
9648

Hervicux. Des péritonites puerpérales aiguës.. 2030

Horand. Considérations sur Ta pulvérisation de l'é-

thcr. 7557

Hygiène des douleurs 5351 1

Isuard. Des injections forcées dans l'occlusiou intesti-

nale. 3265

Jaccoud. Leçons de clinique médicale i';nt.es a l'hôpital

de la Chanté. 5787

Jacquemoud. Le choléra, prési'rvation
et traite-

meut. S5655

Jobert, 150 années de vie TransrN.uta.tion du

sang.
75G4ik

Jolly. Etudes hygiéniques et médicales sur l'alcool et

ses composés. 721

Jouliu. Mémoire sur l'emploi de lu. force en obsté-

trique.
2412

Jousset. La réforme de Hahuemanu~ prise pour
base

d'une
thérapeutique positive.

3055

Joxan. Traité pratique compl'et (les maladies des

femmes. 4132

KIévésahl (de). Tracement domestique
des obstruction?

et (les hémorrhoidcs par la gymuastiq.ue
rnédt-

cale. 476

Kocberlé. Opération, césaricnnt~ prati<pté<' avec sucera

dans un cas de grossesse. T2()

Labat (docteur). Etude sur !a station (;t les eaux de

Hombourg.
7221

Ladrey. Les établissements industriels <'t i'!t\'gi''nc pu-

hlique.
2613

Lacnucc. Considérations sur la physiologie géné-

rale. 18C9

Lal'Htte. Du tétanos. 220.

Lamdougtic. Circulation veineuse des parois
auricu-

laires du cœur. 7790

I~andrin. Etude sur la vaccine nt la vaccination. H054if

Laplagne (de). Quelques motn sur la médecme rattou-

nelte et le parasitisme <'n pathologie.
7384

Laskowski. Etude sur l'hvdropisie enkvst.é<; de l'o-

vaire. T791

Laug:uulin (docteur). Etude sur les
eaux; Otermales de

Hovat. ~875

Lavigerie. Notice sur les eaux potables
de

Vicl)y.
6745

Le choléra-morbus au M'avre et dans l'arron-

dissement en 1865 et 1866. 8491

Lédemé. Eaux tliermales de Bagnotcs-.de-l'Orne;
leurit

propriétés curatives. 7389
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Lefeuvre. Etudes physiologiques et pàtitologiques sur

les infarctus viscéraux. 779T[

Lefèvre. Histoire du service de santé de la marine

militaire, depuis le règne (te Louis XIV jusqu'à nos

jours, 1866-1867. 6505

Le Fort. Des indications de la trépanation du crâne

dans les lésions traumatiques de la tête. 1 1002

Lefranc. Etude botanique, chimique et toxicologiq'te
de 1 Atractylis gummifera. 984

Legras. Contribution a l'emploi thérapeutique de l'al-

cool. < tM

Legroux. Essai sur la digitale et son mode d'ac-

tion. i880

Le Morvan. Traité sur le choléra indien. 11005

Lempereur. Des altérations que subit le fn't,us après
sa mort dans le sein maternel. '7801

Lenoël. Leçons cliniques sur les maladies des femmes.

fe~eçon. 4847 7

Léon. Guide-manuel des baigneurs aux eaux: thermales

et aux boues de Dax (Laudes). 7239

Le Roy. De la maladie généralement connue sous le

nom de sang de rate « 2423

Le Roy de Méricourt. Rapport sur les progrès de

l'hygiène navale 4345

Leroy-Dnpré. Des indications et des contre-indications

en hydrothérapie 2622

Leudet. Etude clinique de la forme hypéresthésique
de

l'alcoolisme chronique.
1883

Lévy. Rapport sur les progrès de l'hygiène
mili-

taire 5374

Liétar'I. Asie mineure. Géographie médicale. 6973

Lccwenberg. La lame spirale du limaçon de l'oreille

de l'homme 5803

Logerais. Observations médicales sur les eaux miné-

rales de Fougues. 8503

Lorain. De la réforme des études médicales par
les la-

boratoires. 11020

Etudes de médecine clinique et de physiologie pa-

thologique.
11021 t

Loureiro. Quelques remarques pratiques sur l'ophthal-

mo-nicotisme et sur l'ophthalmo-aicoolisme.. 7575

Louvet. De la périostite phicgmoneuse din'use. 1467

Lucé. Des méthodes d'extraction de la cai~'acte. 11270

Magitot. Mémoire sur l'oatéo-périostite atvéolo-dcn-

taire. 7810 0

Recherches ethnologiques et statistiques sur les

altérations du système dentaire -6063

Traité de la carie dentaire. 989

M~gue. Rapport sur les progrès de la médecine vétu-

rmairc depuis 25 ans. 4353

Maire. Un secret pour vivre cent ans. 99200

Maisonucuve. Mémoire sur les intoxications chirurgi-

cales. !)425i

M babouche.' Etude sur la maladie désignée sous le

nom d'oreillons. 3893

Maladies contagieuses. Cuérison et préservation, par

le docteur J. G. 2629

Mallez et Tripier. De
la guérison durable des rétré-

cissements de l'urcthre. '72~)0

Manuel de l'infirmier de visite. 494Il

Marchai Brides sur les eaux minérales de Mon-

dorf.
~S

Mar&hant.A-sphyxie et insufflation pulmona)re. 53~8

Marduel. De la résection sous-capsulo-périostée
de

l'articulation (lu coude. 3076

Marmisse. Recl~rclics statistiques sur la phthisie li-

monaire dans l:t ville de Borde-mx. 8508

Martm-Damourbtttc et Pelvet. Etude expérimentale sur

l'action physiologique
du bromure de

pct~
sium.

Massé. L'hygiène
du prêtre, le prêtre et la

mcd~
cille 1

i22,`~.

MaugenesL'Etude' critique sur l'éclampsie'pucrpé_

raie.

Médecine (la) à i'Kxpo.sttmn.
to! ~~Mt/

'Mémoires de l'Académie impériale
do médecine. i_~

~re p~t-tte.
922t

–de thérapeutique appliquée.
1866 et 1867. 757, 0803

Mialhe et Lefurt. Etude
physique

et chimique sur lea

Eaux-Chaudes (Basses-Pyrénées).
Tf825

Mtchalowski. La beauté signe de santé. 699i.

Millet. Le docteur Simon, ou récits anecdotiques
sur

l'hygiène.
8078

Miquel (docteur). Lettres d'un vétéran de l'école de

Bretonneau « 5140

Miramont(de). Etretat. Guide médical et hygiénique

aux bains de mer. 7583

Typhus contagieux des bêtes à cornes. Traitement

des maladies épidémiques.
3906

Moilin. Manuel de médecine physiologique. i0t4~

Médecine physiologique. Maladies des voies respi-

ratoires. 123~

Monot. De l'industrie des nourrices et (le la mortalité

des petits enfants. 1483

Moutanicr. Quelques considérations sur le traitement

de la syphilis.
8517

Montfumat (de). Etude sur les polypes de l'utérus 4371

Mord. De l'hérédité morbide progressive.
6074

Morell-Mackenxie. Du laryngoscope
et de son emploi

dans les maladies de la gorge. 5400'

Morpain. De la suture sèche élastique.
515

Mnuchet. Des affections secondaires du choléra. 6308

Moura. L'acte de la déglutition.
4175

Mousteu. Des soins à donner aux calculeux, traités par

la lithotritie · ~64

More et. introduction a l'étude du la chirurgie 1483

Moynier. Du service de santé des armées. F<M'~ Art

)~!7z7«~<°. v
Kélaton. Eléments de pathologie chirurgicale. 2eédt-

tion trcs-augmentéc. T. i et 2. 7275, 7422

Nicaise. Anatomie de la région inguinale. 1902

~iemeycr (de). Levons cliniques
sur la phtitisie pul-

monaire. Traduction de 1 allemand par le docteur

Louis Culmann. ~8M

Noirot K\posé (les travaux des conseils d'hygiène du

département
de la Gôte-d'Or, i860 a 1866.. 3093

Notes historiques et médicales sur l'établissement ther-

mal (le Bourhon-Lancy (Saoue-et-Loh-e).
7589

Nouveau dictionnaire de médecine et de chirurgie pra-

tiques, rédigé sous la direction du docteur Jaccoud.

T.6el 7. 2259, 7430

Nouvelle théorie des ressemblances. Etude physiolo-

gique sur les preuves de ta paternité.
4888

Oberlin. Aperçu systématique
des végétant médici-

naux.

Objets sanitaires exposés par les comités de secoure

italiens. Fo~'A'o.b~.
6317Oldendort! Traité du système pileux
6317

Ollier. Traité expérimental et clinique de la régénéra-

tion des os.

Oitivier. tnMucncc des au'ections organiques sur la rai--

son~ ou pathologie morale. 11287

Pag'-s. Dualité de'la hevre typhoïde.
9947

PapHIaud. Etudes sur les médications arsenicale et

atltimonialc. 9004

Paquet. La gutta-pcrcha
ferrée appliquée a la chirur-

gie.
~85i

Note sur le choléra. Hôpital Saint-Antoine,.

186G.

Pnrrot. Etude sur les murmures vasculau'es inorga-

niques de la région du cou. 6MI

Paton. Etude sur les quinquinas.
46M:

Peau. L'ovariotomie peut-elle
être faite a Paris

avec.
Péa~(lv:tr~o~orni~~ pe~t-elleê~l:(:)

fi(ite il
Parisaryec

(les chances favorabrcs'de succès P. 542

Pécholfcr. Sur l'emploi de l'alcool dans le traitement

<)(' ta pneumonie.
9250

Péchotticr. Chroniques médicales. 2871

Péchot. Prmcipus
de jtathologie générale. 9007

!vet. Des anévrismes du co;'ur 6330

Périer. Etn<!e sur l'emploi., des eaux minérales de

Bourbon-l'Archam-bantt dans ~ns hémiplégies céré-

brales. 4392

Pcrrin. De l'allaitement maternel. 5162

Pcn'y. Remarques sur les problèmes physico-mathéma-

tiques de la physiologie humaine. 10821
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Pery (docteur). Les épidémies de Bordeaux pendant

tes xve, xvf et x~n< siècles. 9252

Péter. De la blennorrhagie. 3323

Philipeaux. Traité de' thérapeutique de la coxal-

gie. 7433

Pidoux. Fragments sur la pneumonie, l'hémoptysie

dans leurs rapports avec les Eaux-Bonne?. 6100

Pierreson. De la diplexe faciale. 10208

Pilât. Choléra de. 1866 8107

PHet. Dissertation sur quelques points de philosophie

médicale a propos du choléra. 7289

Poulet. Recherches sur la cause prochaine de l'épi-

lepsie. 11067

préterre. Traité des divisions
congénitales

ou acquises
de la voûte du palais et de son voile. 4913

Procès-verbaux des séances du Conseil de l'intendance

générale sanitaire d'Egypte 797

Prompt. Recherches sur les variations physiologiques
de la fréquence du pouls. 10828

Puel. Essai sur les pseudarthroses consécutives aux

fractures des membres 2683

Quentin. Médecine et pharmacie des familles.. 5174

Raimbert. Du charbon et des affections charbonneuses

chez l'homme. 6542

Rambaud. De l'objet de la clinique int&rnc. 3333

Ramirez. Du traitement des abcès du foie. 10614

Rapport sur les progrès de la chirurgie. 9456

Recueil de mémoires et observations sur l'hygiène et

la médecine vétérinaires militaires. T. 16. 7867

de questions posées aux examens de médecine. 3* de

doctorat et de fin d'année. 2~ série. Chimie médi-

cale. 3" et dernière partie 7868

Riant. Le travail et la santé 9024

Rieux. Du choléra au point de vue de la conta-

gion 9025

Robin. Egypte et Palestine. Observations médicales

et scientiiiques 4203

Leçons sur les humeurs normales et morbides du

corps de l'homme. 1054

Leçons sur les vaisseaux capillaires et l'inilamma-

tion. 8128

Rodet. De la contagion du choléra. 110S6

Roger. Recherches cliniques sur la chères, sur le

rhumatisme et sur les maladies du cœur chez les

enfants. 1930

Rollet. Nouvelles conjectures sur la maladie de

Job. 5184

Roubaud. Des différents modes d'action des eaux de

Fougues. 4205

Les cures de petit-lait en Suisse, en Allemagne,

etc. 4422

Rouby. Du traitement des varices. 8129

Roustan. Recherches sur l'inoculabilit.é de la phthi-

sie. 8132

Roux. Dès conditions organiques et pathologiques qui
favorisent la terminaison du choléra par as-

phyxie. 6364

Samt-Lager. Etudes sur les causes du crétinismeetdu

goitre endémique. 5870

Saint-Simon (de). Observations anatomiques
sur qnel-

ques Pornatias du midi (le la France. 7620

Sappey. Traité d'anatomie descriptive. 2c édition, en-

tièrement refondue. T. 1, 2" partie. 312

Sehreber.
Gymnastique de chambre médicale et nvgic-

nique. 7623

Scoutetten. De la température du corps de l'homme

sain et mahde.8141 i

Scoutetten. Histoire des instruments de chirurgie

trouves ai ticrc'dauum. 7452

Sèhe. Nouveau traitement de !a phthisie pulmonaire

par FhomfMpathie. 820

Séditiot. Comment se régénèrent les os a la suite de

l'opération de i'évidement. 7453

De la nudité radicale des résections sous-périostées
*comme moyen de régénération des os 8142

Sée. Leçons de pathologie expérimentale. Du sang et

des anémies. 11096

Seeligmann. Bade, ses eaux thermales et leurs vertus

curativcs. 8555

Sentoux. De la surexcitation des facultés intellectuelles

dans la folie 8145

Servaas de Joug. Le choléra dans son rapport avec

l'hygiène. 3344

Seux. Encore quelques mots sur la contagion du cho-

léra épidémique.
3963

Sicard. Etude microscopique sur l'eau de mer au point

cle vue médica). 11100

Simon. Etudes sur la chirurgie dentaire. 3738

Siru3-Pirondi. Deuxième série des observations de

chirurgie usuelle. 2903

Solari. Traité pratique des maladies vénériennes. 10238

Soulier. Etude critique sur le ramollissement céré-

bral. 2480

Statistique médicale de l'armée pendant l'année

1865. ~201

Sucquet (docteur). D'une circulation du sang spéciale
au rein des animaux vertébrés mammifères.. 9048

Terson. De la cataracte. 7068

Toussaint,
rapport

sur la constitution médicale et la

mortalité de la ville de Metz pendant l'année

18G6. 9052

Tripier (docteur). Du cancer de la colonne vertébrale

et de ses rapports avec la paraplégie doulou-

reuse 846

Van Heddeghem. Notes relatives au service adminis-

tratif des hôpitaux militaires. Fo~' Sciences ~7!

taires.

Verrier. Cours pubHc d'accouchements. Historique de

l'art des accouchements. 315C

Lettres sur l'enseignement médical en Bel-

gique 7902

Manuel pratique de l'art des accouchements 7327

Parallèle cuire le céphalotribe et le forceps-

scie. 598

Viallet. Des réformes a opérer dans l'organisation des

hôpitaux. 8166

Vida! (docteur). Aix-iRs-Bains en 1867. 4628

Villemin. Etudes sur la tuberculose. 9307

Vincent et CoDardot. Le choléra d'après les neuf
épi-

démies qui ont régné à Alger, depuis 1835 jusqu en

1865. 853

Virchow. Pathologie des tumeurs. Traduit de l'allemand

par Paul' Aronssohn. T. 1. J. 3746

VlAdoscu. De l'hypermétropie 7910

Weckcr. Etudes ophthahnologiques. T. 2~, et dernier

fascicule. 1781

Traité théorique et pratique des maladies des yeux.
2** édition revue et augmentée. T. 1~ 2" fasci-

cule. 7333

Wells. Du traitement des kystes et des tumeurs ova-

riques. Traduit et annoté par Th. Bottaro. 3748

'Woi!lex. Recherches cliniques sur la congestion pul-

monaire 1955

Zulinski. Quelques mots au sujet <lu cerveau d'un

Grand-Husse. 8819
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1. AGRICULTURE,, ÉCONOMIE RURALE~ HORTÏCLLTURE. 2. EX~LÈTE AGRICOLE.

1. Agriculture, économie rurale,

horticulture.

Almanach de l'agriculture. 109 i

\ndré. Le Mouvement. horticole en 1866. 2~ an-

née. 3998

Assainissement des villes, enrichissement des campa-

gnes par la collecte salubre. 4993

.Bablot-Maître. Etude d'économie rurale et so-

cial. 0801 i

Barbier. Catéchisme d'agriculture pratique. 8190

Barral. Trilogie agricole. 6852

Basseric. 'Principes sommaires de du cheval,

dédies aux élevés adultes des écoles rurales. 9804

Bataillard. Des eaux douces et des plantes aquati-

ques. 6853

BaudriIIait. Eléments d'économie rurale, industrielle,

commerciale 3386

Béchamp. Conseils aux sériciculteurs sur l'emploi de

la créosote. 6854

Bellée. De la décapitation de la société rurale en

France ~247

Bénard. La cherté du pain. Fo~-Po~Mp.

Bénaville (de). Quelques idées d'un gentilhomme

campagnard sur les vignes et les vins 1970

Bénion. Les races canines; origine, élevage, etc. 10G93

Béraud. Etudes forestières~ no 4. De la végétation

spontanée
des plantes

9093

Boireau. Traitement pratique
des vins. 9572

Bon (le) Jardinier pour l'année 1868. 9332

Borie. Le Mouvement agricole en 1866. 2° année. 4030

Bouclon. L'apiculture productive
et pratique. 10040

Brenac. Etude sur les conditions de travail agricole

dans les parties montagneuses des trois départe-

ments de la Haute-Vienne~ de la Creuse et de la

Corrcze.
3G12

Bruguière. Etude sur la théorie agricole et ses appli-

cations.
~69

Cail., Exploitation agricole des plants.
42 j8

Caillët. La veillée du mardi-gras. Entretiens sur l'a-

griculture.
1981

Calemard de Lafayette. L'agriculture progressive a
la

portée de tout le monde ~85

Cantoni. Exposition
universelle de Pans 1867. Les

produits
de l'agriculture du Piémont de la Lom-

bardie et de la Vénétie. 4781

Carrière. Arbre généalogique
du groupe pécher. 1986

Catalogue général de l'Exposition universelle d'horti-

culture de 1867 à Paris. 4785

Chabaud. Du rôle de la chaux et de sa fabrication an

point
de vue agricole.

~31 1

Chaté. Le canna, son histoire, sa culture. j2b))

Concours d'animaux de boucherie en 1862.
Compte-

rendu des opérations
des concours 4793

Courcelle-Seneuil.
La banque libre, etc. De son appli-

cation a l'agriculture.
F~-

F~cc.s-,
etc.

Costa de Bastelica. Beboisemcnt des montagnes. 1996

Cromhex. Le métayage
et le fermage, étude comp~

rative

Danflou."Les grands crus bordelais. 1" et 2~ par-

tics 2560, o~ou

Danilc~ski' Coup d'œil sur les pêcheries en Rus-

sie.

X. SCIENCES AGRICOLES.

David. La banque territoriale et agricole. JToïr jFt-

w<~cc?,7~<~<yMM.
Decaens. Etude sur les plantes textiles 6661

Dejernon. La vigne en France et spécialement dans

le sud-oueat. 426

Delbetx. Du topinambour; culture, panification et

distillation. 6664

Delquié. Les progrc-s de l'agriculture méridionale. 1382

Demersay. Etude économi<{ue sur le maté, ou thé du

Paraguay. 2566

Desplanques. Comment ou pourrait empêcher le retour

des inondations. i 6i

Destremxde Saint-Christol. Agriculture méridionale.

Le Gard et l'Ardèche 8899

Dorchan. Barème de l'éleveur et du marchand de

bestiaux. )~o~' Co//<M'ce.

Draboj. Questionnaire du cultivateur. 9148

Du Breuil. Culture des arbres et des arbrisseaux à

fruits de table. 8905

Duguet. Viticulture. Rapport présenté à la Société

d'agriculture, commerce, etc., du département de

la Marne sur les travaux de M. le D~.L Guyot. 3003

Duseigncur. Maladie des vers à soie. Inventaire de

1866. 1626

Duval. De la pépinière au point
de vue du recrute-

ment de nos herbages. 7742

Duvault-niochet. L'Hvmne de l'Exposition universelle

de 1867. F~ Poésie.

Duveau. Destruction des inondations, et plus spécia-

lement de celles de la Loire. 9154

DuviHer.s. Les }<arcs et jardins cre~s et exécutés. 1'

livraison. 7528

Ecole impériale d'agriculture de Grig'non. 91S5

Enseignement agricole et horticole, ~o~ 7~y'MC<oM

~M/MP.

Esquisse d'un institut rural pour les l'emmes.. 7747

Favret. Projet d'organisation de l'instruction primaire

agricote. Fo~' //<Mc'~bM ~M6/<c.

Ferrand. Les landes de Gascogne. 8450

Flaxiand. Etudes sur l'étevage, l'entretien et l'amélio-

ration de la race bovine en Alsace. 1633

Gagnât. Les vers à soie en 1867. 3841

Gênée. Mes marais. Description géologique, applica-

tionagriœtc.
8929

Giliet-Damittc. Le galégas, nouveau Iburrage.. 8678

Gillet de Grandmont. Du rinÛuence de l'homme sur

la création des races animales et végétales.. 10953

Giressc. Quelques considéra.tions sur l'agriculture, les

travaux publics, à Paris, et l'organisation mili-

taire.11234

Godei'roy. Cours de géologie agricole. 9382

GodrcuiL Supplément au mémoire sur les inonda-

tions. 3659

Gomer (c'~de). Horticulture.: Miscellanées. 6927

Confier. Les ananas à l'rnit comestible; leur culture

actucitc 8935

Gourev (de). Voyages agricoles dans le nord et le cen-

tre de la France,eu 1865. 6248

Guvot. Sur la viticulture du nord-ouest de la

France. 9193

Halphen. Une ferme dans le pays d'Auge. 11243

Havrincourt (d'). Notice sur le. domaine d'Havrin-

court. 6016

Hollier. Histoire des abeilles. FoM' F/M~'c ~<?/
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ïbn-al-Awam. Le Livre d'agriculture (Kitab al Fe!a!ah).

Traduit de l'arabe par J.-J. Clémeut-Mullet. T. 2.

~re et 2'~parties.968~ 2224

Joubert. Le parfait jardinier potager. 4i3i

Journet. Causeries sur la direction des arbres à

fruits. 9904

JLachèse. Etude sur les inondations de i866, à propos

de la rupture de la digue insubmersible de Gohier,

Blaison, etc. 4568

lambertye (de). Conseils sur.les semis de graines de

légumes. 6499

Culture forcée par le thermosiphon des fruits, et

légumes de primeur. 3673

La Sicotière (de). Notes pour Servir à l'histoire des

jardins et de l'arboriculture dans le département
de l'Orne. 8963

Laurençon. Traité d'agriculture élémentaire et prati-

que à l'usage des écoles primaires. i'" partie~ et T. 2.

6744, 7568

Lebeuf. Culture des champignons de couche et. de

bois. 5119

Des asperges d'Argenteuil et de leur origine. 6747

Lechartier. Cours de chimie agricole. 8299

Le Lier. Mémoire sur l'endiguement et la mise en

culture des polders de la baie de Bourgneuf. 4148

Le Cordier. L'hygiène du cheval 3064, 4340

Lecornu. Agriculture de l'île de Jersey. Mémoire tra-

duit par J. Laverrière. 4341 1

Lenormand. Culture de l'asperge 6508

Louvel. Système de la conservation des graines. 8504 f

Lucet. Projet d'institution de crédit foncier agricole en

Algérie. Voir ~M/!CM, etc.

Maison rustique du 19~ siècle.– T. 4. Agriculture fo-

restière. 2050

Maistre. iniluencc des forêts sur le climat et sur le

régime des sources. G976

Masure. Leçons élémentaires d'agriculture.- 1~ par-

tie, et T. 2.4588, 10573

Mémoires d'agriculture d'économie rurale et domesti-

que. Année 1865. 1043G

Moll et Gayot. Encyclopédie pratique de l'agriculteur.

T.12. 9933

La connaissance générale du mouton~, études de

zootechniepra.tique.
5394

Mouline. Observations relatives a la maladie des vers

à soie. 69%

Nadault de Bufloii. Hydraulique agricole. 6309

Nizos. L'observateur agricole, ann' pour 18G7. 3915

Norguet (de). Les mammifères ut.ih;s ou nuisibles à

l'agriculture dans le département du Nord.. 28(i8

Nouveau (le) jardinier, illustré. Année 1868.. 10811

Olivier. Conférences sur la pisciculture. 6532

Palmer. Culture des cactées. 8094

Pariset. Economie rurale, mœurs et usages du Laura-

gais. 7281

Pérez et Sagot. De la végétation aux Mes Canaries doa

plantes dés pays tempérés 2875

Perrin de Grandpré. Crédit agricole et Caisses d'épar-

gne. Fo: FtMMMCc~ <?< Co~~crcp.

Petit-Lafitte. Instruction simplifiée pour l'apprécia-
tion et l'emploi des fourrages propres aux herbivo-

res. 277

Planchenault. Notice
histo~ue

et pratique sur la cul-

ture de la vigne, spécialement en Anjou. 793

Poncer. Manuel pratique des éducateurs de vers à

soie. 10603

Poulain. Ktude sur l'assainissement des marais voisina

d&h mer. HOCG

Prat. Mémoire enseignant la guérison infaillible do la

vigao. 4912

Production (la) animale et végétale 9263

Puton.
L'aménagement des forêts 4195

-Raffron de Val. De la culture. Plan général, 7049

Reydemorande. Des inondations en France et des

moyens de s'en préserver. 1510

Richard. Etude sur le commerce des grains. Fot~

Co~w~'e~.

Riondet. L'olivier à Hyères 10619

Roffiac (de). Plus d'inondations Solution <lu grand

problème des eaux fluviales. 5437

Saintoin-Leroy. Comptabilité-matières de l'agricul-

teur. 2897

Safison. Economie du bétail. Applications de la zoo-

technie. 3736, 8366
Saucerotte. Colonies (tes) agricoles des jeunes préve-

nus. Fbtr ~CO~OTMtP pO/ï/!</MC.

Seignouret. Du libre échange et de ses rapports avec

l'agriculture. Voir Ccwwc/'ce.

Sellier. Renouvellement d'une protestation contre les

épixooties. 7064

Stocidiardt. La chimie usuelle appliquée à l'agricul-

ture. 3349~

Terre de la Briche~ propriété de M. Cail. 4445

Thiriat..Météorologie agricole du canton de Remire-
mont. Voir Sctc/ïc~

?7ïa;a~<7Mp.?.

Tocqueville (le vicomte de). L'agriculture en France

en 18~6. 592

Trouillet. Cours oral d'arboriculture fruitière.. i762

Turrel. Des moyens les plus efficaces pour prévenir la

destruction des oiseaux de passage. 7071

Vallier. Calendrier du cultivateur en Algérie.. 5214

Vaudoré. Lettres d'un vieux laboureur. 422 L

Véret. Le véritable crédit agricole. Voir Finances.

Véritable (le) et parfait bouvier moderne. 948!'

Vergnette-Lamotte. Le vin. Fo~ Economie Jo/~e~

~MP.

Veyrac. Barème du distillateur et du propriétaire
vinicole. Voir Co~~ze~c~.

Vion. Conférence sur la culture de la betterave. 9 "Ci

Vipère (la) jaune; ses ravages dans !e département de

l'Eure; suivie de l'agriculture et de ses principales

plaies. 7096

Wilks. Le blé~ les greniers aérateurs. 2342.

2. Enquête agricole.

Adam. Enquête agricole. Déposition faite devant -la

commission de la Haute-Garonne. G04

Agriculture (1') et l'enquête. 4979

Andelarre (d'). De l'enquête agricole. Lettres au ré-

dacteur du journal La Franche-Comté. ~787

Baradat. L'enquête agricole et le crédit. 4995

Bonnet. Enquête sur la situation et les besoins de fa-

gricult~ire. 5261

Boucherie. Etude sur les causes principales des souf-

francesdel'agriculture. 10301

Bouschet. Du commerce des raisins de table du

Midi devant l'enquête agricole. 3610

Castex (d~). Examen de
quelques questions relatives à

l'enquête sur l'état de 1 agriculture en France. 404

L'enquête agricole au point de vue particulier de

l'Alsace. 7965

Cazeing- Lafont. Opinion émise devant la commission

d'enquête agricole 1988

Damourette. L'enquête agricole dans le département
de l'Indre. 2382

Dampicrre (de) .Mon dire dans l'enquête agricole. ~4

Dauvé. La culture alterne semi-pastorale devant l'en-

quête agricole. 2775

David. A propos de l'enquête agricole. 668

Delettre. Enquête- sur la situation et ~es besoins de

l'agriculture. Réponse aux 161 questions. 36

Déposition dans l'enquête agricole,, par un vieux culti-

vateur de la Somme 4~72

Derbesse. Enquête agricole. Réponses aux ques-

tions. 1834

Dubost. L'enquête agricole dans l'Ain. 3638

Réponses faites au questionnaire sur l'enquête agri-

cole. <:056

Dubreuil. Richesse des terrains pauvres dans le centre

de la France. Efnmotsur.l'enqùê.Le agricole. 2390

Duchevatard. Enquête agricole 931

Ducruet. Enquête agricole.'Etudes sur la réforme du

système hypothécaire. 1625

Enquête agricole. Réponses faites par le Comice agri-

cole de St-Georges-sur-Loirc (Maine-et-Loire). 937

*T~
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Enquête agricole.–2~ série. Enquêtes départementa-

les. 8243~ 8912, 9158, 9363, 10355, 109::7

Enquête agricole. Réponses du Comice agricole de

'Hiouarcé (Maine-et-Loire). 7532

Enquête agricole Réponses du Comice de Segré

(Maine-et-Loir~).
774G

Enquête (de I') agricole~ par tm médecin de campa-

gne.
1839

Enquête sur la situation et les besoins de l'agricul-

ture. Réponses faites par
le Comice agricole de

LiHe C!)0

Espée fde l'). Les conclustons de l'enquête sur 1 ag[ <-

culture. 8913

Gaillard (de). La crise agricole et la démocrate. 2018

Goin. De la nécessite de modifier la loi du 15 juin
1861 si l'on veut éviter les disettes et les crises agri-

coles. Lettre à M. le président
de l'enquête. 2025

Grivel. Projet d'enquête agricole.
8269

Guillemot. L'agriculture et l'égalité à propos de l'en-

quête agricole.
8037

Halphen. L'enquête agricole de 1866 et les libertua

économiques.
6712

Huot. Crise agricole de 1866 777G

Kerjé~u (de). Les sounrauces de l'agriculture.. 723

La Basseti're (de). Réponse à l'enquête agricole. 1451

LaRochemacé (de). Les chiffres (le la question agri-

cole. ~845

La Rochetulon (de). Déposition à l'enquête agri-

cole. 2616

Lebbé. Souffrances de la production
du blé et du vil

en Frauce~ et particulièrement
dans le Gers. 3878

Le Chartier 'de Sédouy, Euquête agricole. Question

des engrais

Le Mesie du Porxou. Considérations sur notoire des

classes agricoles en France. 9t!60

Limperani. Rapport sur les résultats de l'enquête agri-

cole. 48:jt)

Magniu. Mémoire sur les obstacles que rencontre le

progrès en agriculture.
2049

Martres. L'ugriculture du département des Landes

devant l'enquête.
M82

1. PONTS ET CHAUSSÉES, TRAVAUX DE NAVIGATION, CHEMINS DE 1-EU, TELEGRAPHIE, MÉTALLURGIE,

FABRICATION, ARTS ET MÉTIERS. 2, ECONOMIE DOMESTIQUE. 3. EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1867.

1. Ponts et chaussées, travaux de navi-

gation, chemins de fer, télégraphie,

métallurgie, fabrication, arts et mé-

tiers.

Album (1')
de la fabrique, guide-répertoire < l'acho-

teur en grog. Fbzr Co~/Mrcc.

Amail. Manuel des matières d'or et d'argent. Comptes

faits. Fo~- Co/M~c~ce.

Annuaire des lignes télégraphiques. ~an~F_

1867.

Auriol (d').
Manuel de la correspondance secrète pos-

tale ou t61egraphique. 2-K:

Dabaud-Laribit-re. Questions
de chemins de fer. 9558

Dardonnaut. Réponse a une brochure intitulée D'~

réformes nécessaires en tclegr.aphie. 132:{

Daudy. Guide pratique
de la fabrication de la.

bi<:re

Beau (le)' dans l'uHIf~ histoire sommaire d ) 'nion

centrale des beaux-arts appliqués
a l'industru ''891

Montmaveur. Enquête agricole. Le crédit agrn--

cote. 998

Morangi' s (de). De l'avenir agricole des cantons gra-

nitiques
(lu département de la Lozère. 369$

Morin. Réflexions d'un cultivateur de l'tndre à l'occa-

sion de l'enquête agricole. i90i

Moureau du Chfcot. Mon dire dans l'enquête agri-

cole. 548<

Nice. Observations présentées il la Commission de l'en-

quête agricole du département de l'Anne 2443

Observations d'un paysan sur l'enquête agricole. 4890

Petit. Enquête agricole; blé; ouvriers; industrie; né-

goce. 1722

Ponsard. Quelques rénexions sur la situation actuene

de l'agriculture. 283

Porcher. La question agricole. Organisation de l'agri-

culture. 2882

Quelques réformes a propos de l'enquête agricole, par

M. Ch., notaire à M. 3118

QuiricHe (de). L'enquête agricole. L'état de l'agricul-

ture dans l'arrondissement de Muntbrison. i048

Qnin. Quelques réflexions sur l'avenir de l'agricul-

ture. 8542

Rehm. Enquête agricole de 18RG. Rapport adressé à

M. le président de la Commission du département
de Seine-et-Marne. 1924 r

RIvet. Enquête agricole. Des conditions du crédit

appliqué a l'agficulturc. 1052

Rort.hays(dc). Koqucte. agricole. Les céréales; les

théories agricoles. 2468

Roxan. Mémoire sar la nécessité de réformer le système

agrico)c dans les Hautes-Alpes. 2894

Sers. L'enquête agricole dans le département des

Basses-Pyrénées. 1746

Terre! (les Chenus. Pages détachées d'un questionnaire
d(; l'enquête agricole. Le vinage. 2088

Trémoutet. Lettre sur l'enquête agricole. 5210

Utopies d'un paysan. Observationa sur L'enquête agri-

cotc~ et forcément sur la réforme militaire. 5651

Vivie (l'abbé de). Réponse sommaire a l'enquête agri-

co[c. 5220

XI.–ARTS INDUSTRIELS.

Bernard. Histoire de l'imprimerie royale du Lou-

vre. ~60

Berthaux. Le partait serrurier. 6609

Blanchet. L'exploitation de la. houille a. Epinal (Saône-

et-Loire).
9100

Biiard et Ducoin. L'iudustrie daus les Ardcnnes. 5691

Boit<-tet. Nouveau tarit' métrique pour la réduction au

cube réel des t'oisens' ~91

Boman. Traite de la i'ahrication de l'açier. Tradutt du

suédois par M. F. Vallon. 1567

Bourcart. De la participatioM
des ouvriers dans les

ma'nufaeturcs. ~o~' J?eo~o~M'p ~o~7)!'</M<?.

Boussac. Précis de tdë~rapluc électrique. 7486

Brame. Etude sur les signaux de chemins de fer &

double voie. 1979

Brctou. Mémoire sur les barrages de retenue des gra-

viers dans les ~or~cs des torrents. 3143

Bulletiu de la Société de l'industrie minérale. T. 2,3

et 4. 11170

Burat. Les houillères de la France en 1866. 1813

Cahier des clauses et conditions générales imposées

aux entrepreneurs. 4257



TABLE SYSTÉMATIQUE AtMté~INDUSTRIE.

78~(

Castor. Recueil d'appareils
à vapeur employés aux tra-

vaux de navigation et de chemins de fer. 426 L, 4502

1
4783

Cézanne. Le câble transatlantique 8419

Cbampv. Un chemin de fer stratégique dans les Vos-

ges
L)92

Chemins de fer espagnols et portugais: 1~ série. C192

Chevalier (Miche!). L'industrie et l'octroi de Paris.

Voir /~Mpo~.

Comberousse. Les grands ingénieurs. ~ou' B:o~-

phie.
Couche. Voie, matériel roulant et exploitation tech-

nique des chemins de fer. T. 1. 1er fascicule. 6202

Cuche. Manuel élémentaire de
télégramme.

7983

Delafosse. Rapport sur les progrès de la minéralo-

gie.
2777

Description des machines et
procédés pour lesquels des

brevets d'invention ont été pris. T. 55, 56, 57, 58

et 59.i59, 2997,. 5519, 7730, 9853

Dufrené. Les droits des inventeur en France et à

l'étranger. C673

Duplessis. De l'origine de la ferrure à clous chez les

Gaulois. Vo~ ~4~c/~o/<e.

Dupont.
Une imprimerie en 1867. 3829

Durand. Tablettes du directeur- usine à gaz. Législa-

tion spéciale.
8909

Fabrication (la) de briques. Traduit de l'allemand par

Jules Bourry.
3020

Flachat. Notes sur 1s neuve du Darien et sur les dif-

férents projets
de canaux interocéaniques. 445

Flammarion. Les héros du travail. 3457

Fournie. Résumé des expériences hydrauliques exécu-

tées par le gouvernement américain sur le Missis-

sipi.
22~

Gaud. Cours de tissage.
16

Girancourt (de). Notice sur la verrerie de Rouen. 6477

Girard. Le chemin de fer glissant à propulsion hy-

draulique 3038

Glépin. De l'établissement des puits de mines dans les

terrains ébouleux. 6247

Grand. Notice sur la fabrication des étoffes de soie

pour meubles à Lyon. 2820

Grandes (les) Industries et les travaux d'art modernes;

Livraisons 1 à 3. 7550

Guérard-Deski.uriers. Dosage dus quantités de brai et

de goudron contenues daus les agglomérés de menus

de
houille.

6707

Guillaume. Idée générale d'un enseignement élémen-

taire des beaux-arts
appliqués

a l'industrie.. 10373

Hamelin. La liberté de l'imprimerie au point de vue

des intérêts de l'industrie typographique. 5557

Happart. Guide des peintres
en bâtiments et. dé-

cors. S558 8

e Le chemin de-fer du Paciiique. Fo~' G~~v<-

phie..
Histoire chronologique du vêtement (homme), suivie

de l'art de se vêtir. 2598

Historique de'la grevé du bronze en 1867. Fo~- J?co~o-

~/K'<? ~0~'</M<?.

Jacqmin. De l'exploitation des chemins dé fer. 10391

Jourdan. Nos chemins de for. 3267

Knetch. Nouveau manuel complet du dessinateur et de

l'imprimeur-lithographe.
Voir ~M~

Kugelmann. Histoire de l'imprimerie au Portugal. 9202

Labarte. Histoire des arts industriels au moyen âge et

à Fépoque de la renaissance. T. 4. 2836

La Cornilière de Narbonne (de). Nouveau mémoire à

l'appui des projets de chemins de fer de Seine-et-

Oise. S358

Laffineur. Traité de la construction des roues hydrau-

liques.
1870

Lavedan. Guide pratique de serrurene usuelle et ar-

tistique.
CO~

Lucas. Application de l'arithmétique à la construction

de l'armure des satins réguliers. 11269

Magnier. Mémento de l'ingénieur gazicr. 990

Nouveau manuel complet de la formation et de

l'emploi des huiles minérales. 493

Mariage. L'industrie sucrière de l'arrondissement de

Valenciennesà l'Exposition universelledel867. 4587

Martine Des machines, etc. ~y jE'co/~o/ politique.
Note sur l'industrie du fer en 1867. 3515

Masselin. Dictionnaire raisonné et formulaire du métré.

i" fascicule. 4163

Masselotte. La dorure au mat par le procède pvroctec-

trique. 8980

Mathonnet. La brasserie en Bavière. 8734

Matton. Canalisation de l'Oise à la
Fausse-Sambre,

sous le régne de Louis XIV. 6293

Mégnin. La maréchalerie française. 7822

Mémorial des cordonniers-bottiers. 6771

Menu de Saint-Mesmin. Les câbles transatlanti-

ques 4364

Moreau. Compagnie des chemins de fer du Midi. No-

tice sur l'embarquement des charbons dans les ports

anglais. 8082

Palaa. Supplément pour 1865 et 1866 au Dictionnaire

législatif et réglementaire des chemins de fer. 4182

Paladini. Le chemin de fer de Biskra à Cachena. Voir

GëO~M'c.

Payen. L'éclairage au gax 3101

Fabrication du papier. Succédanés des chiffons 9006

Percy. Traité complet de métallurgie. Traduit de l'an-

glais par Pctitgand et Ronna. T. 4 et T. 5. l~c partie.

2278, 4391

Perdonnet. Les chemins de fer 85

Périn et Juquin. Le nouveau cahier des clauses, et con-

ditions générales imposées aux entrepreneurs de tra-

vaux des ponts et chaussées. 787

Pierron de Mondésir et Lehaitre. Communication rela-

tive à ]~. ventilation par l'air comprimé. 4185

Rambosson. La science populaire, ou revue du progrès
des connaissances. 6414

Réponse des ouvriers imprimeurs en. papiers peints.
Fb~ Eco~o~M'c po~Mc.

Rcy. De l'urgence d'assurer en France la prospérité des

mines. 3723

Reybaud. La laine, nouvelle série des études sur le

régime des manufactures. 1509

Le Creuxot. 5432

Ruelle. Les chemins de fer vicinaux. 812

Sagerct. Annuaire du bâtiment, des travaux publics et

des arts industriels, 37~ année. 1104

Schmoll. Traité pratique des brevets d'invention. 2316

Sciard. Les chemins de fer de l'Italie considérés comme

une propriété de l'Etat. Fou'j~co~o~M~o~Yi'~M~
Siebecker. Physiologie des chemins de fer. Foxr Lit-

~'a~'< ÛHMU/'c.s' ~z'ue~c.9..

Simonin. Les grands ouvriers. Fw ~b~Y~/M'c.
Statistinue de l'industrie minérale 6130

Tables des développés métriques du Lois entrant dans

la confection des caisses d'embaHagc. 9735

Tarif général des dépêches de la direction générale des

lignes télégraphiques. 1532, 7633

Tel fier. Les chemins de fer départementaux à bon

marelle. 334

Tresca.. Procès-vcrba.1 des expériences faites sur les ma-

chines de traction. 9053

Turck. Notice sur les appareils fumivorcs appliqués aux

foyers (les machines a vapeur. 1948

Veyrac. Daremc du distillateur et du propriétaire vini-

cole. Voir Co/M~e~cc.

Violictte., Dosage du sucre au moyen des liqueurs

titrées. 10868

Wagner. Mémoire sur le pendule et le balancier con-

sidérés comme régulateurs des instruments à mesurer

le temps. 4631

-A"
2. Economie domestique.

Bassanville (M"~ la comtesse de). Le trésor de la mai-

son, guide des femmes économes 7934

Baudot. Economie domestique. Frais de ménage. 6599

i!érard. Economie domestique de l'éclairage. 7115

Brisse. Le calendrier gastronomique. 3G5 menus. 137

Carneiro. Novo manual de coxinheiro. 6G32
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Bt&~rapAtc. FaMe ~~MMa<tgMc. 1867 785 <?

Castel. Du cheval à deux fins et de sa production. 10907

Cuisine (la) pour tous. ABC pratique. 2170

Cuisinière (la) moderne. 9132

Delbetz. Le topinambour. Culture, panincation, distil-

lation. rbtr ~[yrtCM~M~'p.

Demersày. Etude économique sur le mate ou thé du

Paraguay. t'ot/' ~ncM~M~c.

Mémoires d'agriculture, d'économie rurale et do-

mestique. Vot Agriculture.

Egger. Un ménage d'autrefois, étude de morale et d'é-

conomie domestique. 6462

Gouffé. Le livre de cuisine. 8263

Joubert. Le parfait jardinier potager. Voir Scï'p~cM

agricoles.

Lebeuf. Culture des champignons de couche et de

bois, et de la truffe. Moyens de les multiplier, de les

reproduire, de les conserver, etc. Voir Sciences

agricoles.

Lorbac (de). Les 'richesses gastronomiques de la

France. 9917
Maison rustique du 19~ siècle. Fb~' Sciences agricoles,

sect. 1.

Martin (de). Etudes sur la fabrication des froma-

ges 4865

Ménagère (la) modèle, traité complet de cuisine bour-

geoise. 10437

Morin. De la ferrure du cheval. 6777

Parfait (le) cuisinier français moderne.)' 9245

Pennetier. Le pigeon. i7l7

Raymond (M~c). La bonne ménagère 5628

Robert-Houdin. Le prieuré. Organisation pour le con-

fort et l'agrément d'une demeure 4929

Rochut. Nouvelle ferrure pour le cheval. Fer Charlier,

dit
périplanfaire.

4610

Sagot. Petit traité spécial de la culture des abeil-

les. 4931

Scrive. Sur le rouissage et la culture du lin en France

et en Afrique 7063

Touaillon. La meunerie, la boulangerie, la biscuite-

rie, etc. 6135

Vergnette-Lamotte (de). Le vin. 8387

Vie (la) à bon marché à Paris. indications données par

une société d'étrangers. 7030

Vins (les) de Bordeaux. Guide .pratique des gens du

monde. 177G

Yirieu (de). Lettre sur la ferrure périplantaire. 6393

3. Exposition universelle.

Almanach de l'exposition universelle de 1867.. 866

Anquetin.' Histoire d'une invention aux tournois in-

dustriels. '8595

Aubert. Les principales merveilles de l'exposition uni-

verselle. 7675

Baille. La Provence à l'exposition universelle do

1867. lll~i

Baronnet. Aux exposants de 1867. Société générale de

crédit. 3780

Bellin. L'Exposition universelle, poëme didactique en

15 chants. Voir Po~c.

Bilbaut'et Denis. Revue de l'exposition universelle do

1867. LePortugal. 8203

Biographie des exposants de 1867. Voir Biographie.

Boulabert. Les mystères de l'exposition, ou les discours

insensés. Voir Romans.

Boulet. Souvenirs de l'exposition universelle de Par~

en 1867. 10043

Buschen (de). Aperçu statistique des forces productives

de la Russie. Annexe au Catalogue spécial de
la sec-

tion russe à l'Imposition universelle. 4778

Canéto. L'émaillerie ancienne et moderne a l'expo-

sition. 4780

Cantcui. Exposition universelle, etc. Les progrès
de

l'agriculture du Piémont, de la Lombardie, de la

Vénét~e. oir Sciences agricoles.

Carcenac. Le coton et sa culture. Plantes textiles.

Etudes faites à l'exposition universelle de 1867. 10905

Càstro y Serrano. Espana en Paris~ cronica de la ex-

~posicionuniversal. 4784

Catalogo général de la seccion espanola. 886t

Catalogue des objets hongrois. De l'histoire du travail

à l'exposition universelle de 1867, 7966

Catalogue des produits des colonies françaises (exposi-
tion universelle). 5023

Catalogue général 'publié par la commission impériale,
1"' et 2e parties (groupes 1 à X). 2758

Catalogue général publié par la commision impériale.
Annexe agricole de Billancourt. 3412, 5025, 5709,

6428, 100N9

Catalogue général publié par la commission inipe-'

riale. 57i0

Catalogue général publié par la commission impériale
de l'exposition. Histoire du travail. 2° partie. 10060

Catalogue général de la section espagnole. 10058

Catalogue général do l'exposition universelle d'horti-

cuJture. 4262

Catalogue ofnciel des exposants récompensés par le jury

international. 6186

Catalogue spécial de la section portugaise à l'exposition

universelle. 8216

Catalogue spécial du royaume de' Hongrie, publié par
la commissionaroyale. 7967

Catalogue spécial de l'exposition universelle. Prusse et

Etats de l'Allemagne du Nord. 5026

Chantepie. Tunis à l'exposition de 1867. 503i

Clef (la de l'exposition universelle de 1867. 5721

Confédération (la) Argentine à l'exposition universelle

de 1867. 7353

Cornut. Cantate de l'Exposition. Fo! Poc~t'c.

C.owdin. Exposition universelle. Rapport sur la soie, les

.~soieries et le matériel de ces industries. 7503

Dalemagne. Notice sur les matériaux silicatiséa. Expo-

sition universelle de 1867 5293

Das Neves Cabrai. Exposition universelle. Portugal.

Catalogue de la collection des minéraux. 6447

Desbertin. La paix et l'exposition universelle de 1867.

F~?' Poésie.

Dubacq. Le boute-en-train à l'exposition universelle.

Voir Po~<?.

Dubois. L'exposition universelle à vol d'oiseau. 7735

Du Camp. Les beaux-arts à l'exposition universelle.

Fb: Bc~M~

Dusautoy. Exposition universelle de 1867~ Paris. Jury

international de la 35" classe (habillement des deux

sexes). Rapport. 112H

Edmond. L'Egypte à l'exposition universelle de

1867. 5533

Enquête (1') du dixième groupe. Catalogue analyti-

que.
2797

Esquisse géologique du Canada, suivie d'un catalogue

de la collection envoyée à l'exposition universelle de

i867. 4303

Etudes sur l'exposition de 1867, ou les archives do

l'industrie au i9c siècle. 10r fascicule. 4538

Exposition universelle de 1867. Industrie des cuirs et

peaux. 11217

Exposition universelle de 1867. Etats pontihcaux. Ca-

talogoc. 7537

Exposition universelle de 1867. République orientale

de l'Uruguay. 8661

Exposition universelle de 1867~ à Paris. Section fran-

çaise. Algérie. 4090

Exposition universelle. Section des missions protestan-

tes. Catalogue et notices. 7748

Exposition (1') universelle de 1867. Chansons par lea

membres du Caveau. Voir Po~t'

Exposition universelle de 1851. Travaux de la commis-

sion française. T. 1. 7" partie. 9869

Expositions dit Champ-de-Mars. 1798 et 1867. Docu-

ments publiée par A. Chevrier. 5307

Faucheur. Le Champ-de-Mat's depuis son origine jus-
qu'à l'exposition universelle de 1867. 6234

Festin (le) de Belsatsar et l'exposition. Voir. Culte

~ro~e~M~.



TABLE SYSTÉMATIQUE. AnnéeMWSTME.
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Foucaud. Histoire des expositions de l'industrie en

France. 3027

Fowler. Discours prononcé
à l'exposition de 1867. 4103

Gallav. Les instruments à archet à l'exposition univer-

selle de 1867. U231

Garrigou. Lettres sur l'exposition.de 1867, adressées à

l'Union médicale, Voir Sciences médicales.

Gautier. Les curioaitée de l'exposition universelle de

1867 6476

Giroud. De l'effilochage des laines. Notice pubtiée à

l'occasion de l'exposition universelle. 5325

Guide officiel à l'exposition universelle de 1867. 5774

Haines. L'Etat d'Alabama, Etats-Unis d'Amérique, ses

ressources minérales et industrielles. 7204

Halphen. Exposition
universelle de 1867. Examen dé-

taillé des produits exposés dans la classe 91 (ameu-

blement et tabletterie). 7205

Hermil. Une victime de l'Exposition, à-propos en un

acte. Voir Pièces MO~
yoMce.y.

industrie do la Bavière à 1 exposition universelle. 4831

Italia alla esposizione umversale di Parigi, nel 1867.

Puiitata la. 7559

Joakim-Isa. Paris en l'an d'exposition 1867. Voir

CEMure~ diverses.

Kopten' (de). Les chevaux étrangers. Exposition uni-

verselle de 1867, a Paris. 10396

Lavollée. Les expositions de l'industrie et l'exposition

universelle de 1867. 7231

Lenormant. L'antiquité à l'exposition universelle. L'E-

gypte
8305

Le Roux. L'industrie moderne au Champ-de-Mars 9661

Linas (de). L'histoire du travail à l'exposition univer-

selle ~0-7
Liste des récompenses décernées par le jury interna-

tional aux exposants prussiens.
6974

Liste du jury international, Exposition universelle de

'i867. 4349

Mac-Carthy. L'Algérie à. l'exposition universelle de

-Paris en 1867. ~89

Mannequin. Uniformité monétaire. Exposition univer-

selle de 1867. ~11 1

Manville (de). La Hollande à l'exposition. 6979

Marès. Les armes de guerre a l'exposition universelle.

V<w Art ?~7~<M'e.

Mariette-Bey. Aperçu
de l'histoire ancienne d'Egypte

pour l'intelligence des monuments exposés dans le

temple du parc égyptien. 3509

Description du parc égyptien. Exposition universelle

de 1867. ~G

Médecine (la) a l'exposition universelle de 1867. 6986

Mellion. La Suède et la Norvège àTexposition univer-

selle de 1867. 6768

Mesnard. Les merveilles de l'exposition universelle de

1867. 1~ livraison. 6302

Minerais of thé United Statës of America. Groupe V,
class 40. Catalogue

8991

Mortillet (de). Promenades préhistoriques
à l'exposition

univer~elte. 7832

Moselle (la) a l'exposition universelle de 1867. Sep-

tembre 1867. 8739

Mouillau. Les Béarnais à l'exposition de 1867. 8325

Notice sur le cheval russe et catalogue des che-

vaux. 3703

Notice sommaire sur l'histoire du travail dans le royau-

me de Norvège. Exposition universelle de 1867 7839

Notice statistique sur le Chili, et catalogue des minéraux

envoyés A l'exposition universelle. 7007

Notice statistique sur le royaume de Norvège. Expo-
sition universelle de 1867.7278, 7840

Notice sur la Roumanie. Commission princi~re
de la

Roumanie à l'exposition universelle de Paris en

1867. 9235

Notices sur les collections, cartes et dessins relatifs au

service du corps impérial des mines. Exposition uni-

verselle à Paris en 1867. 7008.

Notices sur les modèles~ cartes et devins relatifs aux

travaux publics. Exposition universelle à. Paris en

1867. 4380

Objets sanitaires exposes par les comités de secours

italiens. 7848

Official catalogue of the products of thé United States

ofAmerica. 3921

Oppermann. Visites d'un ingénieur à l'exposition uni-

verselle de 1867. ire livraison. 8092

Ordtoni. Histoire générale de l'exposition universelle

de 1867. 2265

Outendirck. La Turquie à propos de l'exposition uni-

verselle de 1867. 5834

Penot. Les institutions privées du HautrRhin. Notes

remises au comité départemental pour l'exposition

universelle de 1867. 3926

Poette. L'instruction populaire
à l'exposition univer-

selle de 1867. Rapport
à la Société académique de

Saint-Quentin. 9954

Radau. Etudes sur l'exposition universelle de 1867. 9268

Ramée. Le palais de l'exposition universelle au Champ-

de-Mars. Voir Beaux-Arts.

Ranzé. Les beaux-arts' italiens à l'exposition univer-

selle. ~o~ Beaux-Arts.

Rapports de la commission chargée d'examiner les

travaux d'élèves et les moyens d'cnseignem ut ex-

posés au Champ-de-Mars.
8358

Renaudin. Paris-Exposition. Fo! Géographie.

Renseignements sur les eaux minérales .portugaises.

Exposition universelle~le 1867. 9022

Répuulique
de Bolivie. Notice historique,

et catalogue

a l'exposition.
10938

République de l'Equateur. Exposition universelle de

1867. ~70

Riancev. L'ouvrier a 1'expostt.rou universelle de

1867. 6357

Ribevre. Le Havre a l'cxpos~on
universelle (le

1867;St33

Saint-Germain. Lettres a la Dame de Cœur sur l'expo-

sition universelle. Fo~ dEMWC.? 6~c~<~ Littérciture.

Sal<)anha da. Gama (de). Travaux au sujet des produits

du Brésil qui sont à l'exposition de Paris. 9037

Schmidt. Le Danemark a l'exposition. La partie his-

torique.
11095

Tarnier. De l'adoption universelle du système métrique

à l'occasion de l'exposition de 1867. 2908

Terre de La Briche, propriété de M. Cail.
Exposit~

universelle. FoM' Sciences ~nco/c.

Thiers (Henri). L'Egypte ancienne et moderne à l'expo-

sition universelle. ~208

Thirion~ Etats-Unis de Venezuela. Statistique présentée

à la commission de l'exposition unrverselle de

1867~ 9298

Turgan. Etudes sur l'exposition universelle;, 1867. 11340

Turquie (la)
a l'exposition universelle de 1867.. 5649

Vattter. La classe 94 a l'exposition
universelle de

1867.<< 7326

Vervynck et Dnbois. Histoire des exposions
mdua-

trielles (depuis 1798 jusqu'à nos jours). 4627

Whitney. Le Colorado aux Etats-Unis d'Âménque.

Liste des minerais fournis par diverses personnes à

l'exposition universelle de 1867 6398
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XII. HISTOIRE ET ËTUDES ACCESSOIRES.

1. IIISTOIRE. 2. ARCHÉOLOGIE, KUMISMATIQUE, INSCRIPTIONS~ OUVRAGES SUR LA NOBLESSE.

3. BIOGRAPHIE.

1. Histoire.

A propos de Jules César, par un étudiant. «. 2939

Advieille. Le.Rouergue dans ses rapports avec le nord

de la France du 12*~ au 19" siècle. 606

Albanès. Réponse à M. l'abbé Ma.gnan. 6839

Almbert (d'). La cour du roi Stanislas et la Lorraine

en 1748. 362

Amaury. Notice sur l'église Saint-SuIpice de Favière.

Voir Culte. )

Ampère. L'empire romain à Rome. T. 1 et 2. 1097

André. Histoire du monastère et du prieuré de Saint-

Etieime. iroï/' Culte.

Annales de la ville de Toulouse. Histoire de l'élec-

tion municipale de 1865. Voir Politique.
Annuaire contemporain. Revue de l'année. 2" série.

1~ année, 1867. Ó 2H2

Appendice
au cartulairc de l'abbaye de Saint-Ber-

tin. 883i

Arbois de Jubainvillc (d'). Histoire des ducs et des

comtes de Champagne. T. 6.. .< 10281

Archives de la ville de Cuers. Acte de la transaction

passée entre le seigneur tsnard de Glandëvèa et les

habitants de Cuers; analysé par l'abbé E. F.. 3771

Archives de la Légion d'honneur, 1*~ à 3~ liv.. ili3

Archives parlementaires~ publiées par MM. J. M&Yidai

et E. Laurent. T. 8, et 9. 2e partie.2502, 4005

Arve (d'). Bords du lac d'Annecy. L'abbaye de Tal-

loires.< 8596

Asselin. Notice historique et statistique sur Pré-

mont.t.4. iii5

Audebrand. Souvenirs de la tribune des journalistes.
(1848-1852). S471

Audiat. La Réforme et la Fronde en Bourbon-

nais: 6847

Ayxac (M' d'). Saint-Denis, sa basilique et son mo-

nastère ~2Tf

'Pachelet. Les Français en Italie au 16" siècle. 5245

Beullon. Lord Walpole à la cour de France, 1723~

1730. 5246

Barbier. Histoire de Jules Céaar. Rapport sur le t. 2,

comprenant la guerre des Gaules. 9560

Bardonnet. Procès-verbal de délivrance à Jean Chan-

dos des places fortes, etc. 7341

Baron (le) d'Astriez, où les brillants exploits d'un illus-

tre guerrier du moyen âge. 8840

Barthélémy (de). Alesia, son véritable emplace-

ment.< 8841

Les ducs et les duchés français avant et depuis

i789.<
5249

Bartoli. Histoire de Pascal Paoli, ou un épisode
<lo

l'histoire de la Corse. 1325

Beauvillé (de).
Recueil de documents Inédits concer-

nant la Picardie. 1328

Beauvois. Histoire légendaire den Francs et des Bur-

gôudea~ aux 3o et 4c siècles. 9090

Bebin. Documents pour servir à l'histoire du collège

de Valenciennes. 8844

B~du (l'abbé). Histoire de la ville de Bapaun~. 3' par-

tie.«.«. 111~2

Bellecombe (de). Histoire universelle. 2" partie.

T.2.< 620

Belot. Histoire des chevaliers romains. 621

Bernard. Les derniers Cartovingtens. 9897

Beulè. Auguste~ sa famille et ses amis. 4024

Bidot. Histoire de Balleroy.-et des environs. 5257

Biéchy. Saint Augustin, ou l'Afrique au 5* siècle. 8487

Saint Louis, ou la France au i3* siècle. 5488

Tableau du siècle de Léon X. 5489

Bienvenu. Histoire de France tintamarresque. Fotr

(FfMU~M t/tUC/P~.

Bonifay. Annales de la ville de Beausset. 2137

Bonnety. Documents historiques sur la religion dea

Romains et sur la connaissance qu'ils ont pu avoir

des traditions bibliques. T. 1. 64i8

Bordier. Les inventaires des Archives de l'empire. Ré-

ponse a M. le marquis de Laborde. i339

Bouchard. Les guerres de religion et les troubles de

la Fronde en Bourbonnais. 6170

Boulainvilliers(de). La généralité d'Orléans. '6171

Bouquet. Faut-il écrire Jeanne Darc ou Jeanne

D'Arc?. 4489

Bourgoing (de). Histoire diplomatique de l'Europe

pendant la révolution française. 2e partie. Première

coalition. T. JL 4036

Bourricaud. Etudes historiques. Marennes et son ar-

rondissement. 6422

Boutaric. Actes du parlement de Paris. f* série.

T. 2. 7487

Boutiot. Louis XI et la ville d'Arras. 10046

Brizion. Histoire des villages Jn canton de Fre8M9<

en-Wœvre. i580

Broutin. Histoire de la ville de Feura et de ses envi-

rons. ~t. 5925

Bur~ade. Histoire de l'hôpital de Libourne. 9822

Bussy (de). Dictionnaire universel d'histoire. 3t48

Caillet. La maison d'Autriche. 9824

Cailly. Le bourgeois de Metz au 15e siècle. PhiUppa
de Vigneullcs .< 8860

Caise. Histoire de Saint-VaMier .< 9580

Calvo. Anales historiées de la rcvolucion de la AMe"

rica latina. T. 5. 4039

Campardon. Madame de Pompadour et la couf de

Louis XV au milieu du i8" siècle. 9825

Capengue. La duchesse de Bourgogne (Adélaïde da

Savoie) et la vieillesse de Louis XIV. 6873

Carayon. Notes historiques sur les parlements et lea

jésuites au 18* siècle. 6t8i

Carlyle. Histoire de la Révolution française. Traduit de

l'anglais par Jules Roche. T. 3. et dcrnien.. 9337

Carnot. La Révolution française, résumé historique.

i~ partie. 648

Caulin. Quelques seigneuries au Vallage et en Cham-

pagne propre. 6430

Cavalli. Résumé historique de l'administration du

duché de Parme et Plaisance, l'archiduchesse Marie-

Louise. Traduit de l'italien.< iti80

Cerf (l'abhé). Du toucher des écrouelles par les roi~

de Franco ?969

Chaix (l'abbé). Saint Sidoine Apollinaire etBOn siècle.

Tome i. B029

Challamel. Mémoire& du peuple français, depuis
son

origi'nc jusqu'à nos jours. ..<.<. 2760

Charpillon..Giaors et son catiton~ Voir Statistique.
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Chevalet. Histoire politique
et militaire de la Prus-

se.
2973

Chevallier" Annales' de 'la paroisse d'HuglevilI(_en_

r'anT
ot)~u

ChigouesneL
Nouvelle histoire de Bordeaux 5945

Choix de documents inédits sur ie règne de la duchesse

Anne en Bretagne
Chronologie de l'histoire de Bretagne. Liv. d à 4. 418

Clamageran. Histoire de l'impôt en France. Fo!r

Ft~aMee~~jod~. de i,
Claretie. Les derniers montagnards. Histoire deim-

surrection de prairial,
an 3 (1795).

f 0073

Clémencet (dom).
Histoire littéraire de Port-RoyaL

T < iii~"

Clément.' L'Italie en'1671~ · ~02

Clouët. Histoire de Verdun et du pays verdunois.

T.
5039

Colbert. 'Lettres,' instructions diplomatiques
et papiers

d'Etat du cardinal de Richelieu. T. 6. 1638-1642.
7572

Colbert. Traditions et souvenirs. Mémoires touchant le

temps et la vie du général Colbert (1793-1809), par

sonûls T. 3
~oU

Commentaires de Napoléon I~.T. i à 6. 4054, 7~

Coriolis (l'abb~ de). Dissertation sur les états de Pro-

vence t

Cornut. Causeries historiques
sur le Velay. 666

Correspondance
de madame Elisabeth de France, sa-ur

de Louis XVI. ~4
Correspondance

de Napoléon 1~. T. 21 et 22. 4056

6201, 7uoi

Cortambert et de Tranaltns.. Etats-Unis d'Amérique.

Histoire de la guerre civile américaine, i860-

1865
Courtet/Notices historiques

et archéologiques. Guide

de l'étranger dans Avignon. Voir G~o~r~/MC.

Courtilloles. Recueil de documents relatifs a la tenue

des états généraux
du grand bailliage d'Alençon en

1789.
~291

Cousin (Jules). Le comte de Clermont, sa cour et ses

mattresses
S~

Crétien. Dreux ancien et Dreux moderne. Histoire do

la ville et de ses sept
cantons. 157

Cubisol. Noticesabrégées sur la régence de Tunis. 8228

Dareste. Histoire de France, depuis les origines jus-

qu'à nos jours. T. 5. ~25

Dargaud. Histoire d'Olivier Cromwell 6207

Dauban. La démagogie en 1793 à Paris. H 201

Dautrevaux. Les mystères
du vieux Douai. Chronique

du 15o siècle. ~86

Delaporte.
Les fastes de la guerre d'Orient pendant

les croisades.

Delaunay.
Philon d'Alexandrie. Ecrits historiques. 6210

Delisle. Histoire du. château et des sires de Samt-Sau-

veur-le-Vicomte.
· 8893

Dépret. Lille, notes historiques et contemporai-

lles 7129
Derenbourg. Essai sur l'histoire et la géographie de la

Palestine. 1~ partie. Histoire de la Palestine depuis

Cyrus jusqu'à Adrien. 8895

Desbatisse. es moeurs du moyen âge, du duché de

Moulins au 12c siècle. 7356

Deschartes. Les travaux historiques
de la ville de Pa-

ris. Etude critique.
2'oj

Description, des réjouissances qui se feront à Lille, les

27 et 28 août 1767. Réimpression d'un ouvrage publié

à Lille en 1767.8897

Desnoiresterres. La jeunesse de Voltaire. Voir jt~o~'a-

P~c.

Desplanqne. Batailles et guerres privées
dans le pays

de l'Aleu au 14c siècle. (~382-1.395).
6453

Deutsch. Mulhouse dans la plus haute antiquité. 7993

Diez. Lea.Germains. Etude surles-origmesde la nation

et de la littérature allemande. 6214

Documents pour servir à l'histoire de la domination

française dans la Flandre et le Hainaut au 17" et au

t8c siècle. 1~ série. No i. 9i~

Documents historiques
sur la guerre de 1866, extraits

du Moniteur universel. 163

Donat. Documents historiques pour servir à l'histoire

de la ville de Beaucaire. 1er opuscule, 1'~ liv rai-

son. 2-789
Les mêmes, 2<, 3e, 4~ et 5< livraisons. 4803

Driou. Chaumières, cloîtres et palais, ou les premiers

Ages de France. 5525

L'armoire de fer, légendes sur l'histoire de

France. 5526

Drouyn. L'Hosanne; une page de l'histoire de

Vayres.
6218

Dubois (E.). La Bourgogne. 3637

Dubois. Le vainqueur d'Hausbergen (Nicolas
de Zdrh

de Bulach). Etude historique. 6903

Duclos. Histoire de Royaumont et d'Asnières-sur-

Oise. 5740

Ducrest de Villeneuve. La Fronde en Bretagne (1648

à 1653).
6220

Dufraisse. Histoire du droit de guerre et de paix, de

1789 à 1815. Fbtr Politique.

Duhamel. Négociations de Charles VII et de Louis XI,

avec les évoques de Metz, pour la chAtellenic d'Epi-

nal. 6674

Dumesnil. Rodolphe de Habsbourg, empereur d'AHe-

magne. 2187

tDurand-Brager
et de Champreux. Deux mois de cam-

pagne en italie. 434

Duranville (de). Rouen, ville forte. Supplément à l'essai

sur l'histoire de la côte Sainte-Catherine et des for-

tifications de la ville de Rouen. 8008

Duvergier de Hauranne. Histoire du gouvernement

parlementaire en France. T. 8. 3831

Empirique (!'). Pamphlet historique, 1624, réédité par

Louis Lacour. 59~7

Eyssette. Histoire de Beaucaire, depuis le 13e siècle

jusqu'à la révolution de 1789. T. 2. 2582

Fabre. Les rues de Marseill'e. T. 1. 6912

Fallet. Histoire des ducs de Bretagne. 5538

Histoire des ducs de Normandie. 5539

Fallue. Intrigues politiques des princes du sang sous

l'administration des cardinaux de Richelieu et Maxa-

rin. 3021

Fassy. Une page de l'histoire de Paris sous la Terreur.

Marat, sa mort, ses véritables funérailles. 4544

Faultrier (de). Notice, historique sur Chambley. 181

Feer. La puissance et la civilisation mongoles au

13csiècle. 8022

Ferrari. La Chine et l'Europe, leur histoire et leura

traditions comparées
8024

Fillon. Le Langon. Veluire et le Poiré (Vendée). H225

Fortin, curé de la cathédrale d'Auxerre. Souvenirs.

2e partie
201~

Fourmont(de). L'Ouest aux croisades. T. 3. 1073~

Foussette. Jeanne d'Arc, au 15~ siècle. 5546

France (la), avant César, sous César, âpres César. 8256

François. Tunis et la régence, etc. Fo:Po/~MP.

Freitas (de). Notice sur le Portugal. Fo: Po/~MP.

Friediander. Mœurs romaines du règne d'Auguste a la

fin desAntonins. Traduction libre. T. 2. 704

Gabourd. Histoire contemporaine..T. 7. 5081

Gachard. Don Carlos et Philippe H. 2814

Galilée à Nîmes. 6697

Galilée, son
procès

et sa condamnation par le tribunal

de l'inquisition romaine. 3028

Gàllois-Montbrun. Un épisode de l'histoire du monas-

tère St-Honorat (abbaye de Lérins).
2816

Garinet. Etude sur, l'invasion des Gaules par At-

tila. ?~

Gassend. La rue
Impériale

de Marseitle. Etude histo-

rique et archéologique. Voir .<4rcA<~o~'<?.

Gay (l'abbé). Histoire du village, .du château et du

fort de Buoux. 1G40

Gem-oy. Gustave IH et la cour de France. 2022

Généalogie de lamaison deBréhant, en Bretagne. 9178

Gerbet. Souvenirs d'un officier sur la campagne do

Belgique en t8i5. Voir Science mil il aire.

Gerdebat. Aperçu historique sur les Pyrénées. 8260

7497, 7978
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Germain. Le Roussi' r isidérc dans ses rapports L

avec la France et a~uagne. < 3654

Gervinus. Histoire du 19" siècle, depuis les traités de L

Vienne. Traduit de 1 allemand par J. F. Minssen.

T. 16, 17 et 18. 3036, 8031;, 9881 L

Gillois. Chroniques du Nivernais. Les comtes et les L

ducs de Nevers. 2024

Gosselin. Journal des principaux épisodes de l'époque
L

révolutionnaire à Rouen et dans les environs, de

1789 à 1795. 10369 L

Gouet. Histoire nationale de France. T. 5. Renais-

sance 9886 1

Grandidier. OEuvres historiques Inédites. 4112

Grote. Histoire de la Grèce. T. 18, 19. Traduction de t

Sàdous. 2216, 2821

Grillet. Histoire de la ville de La Ruche. 6930 1

Guettrot. Les annales de la paix, 1852-1867. Miscel-

lanées historiques
5093 1

Guibal. Les Hohcnstaufen, et la lutte du sacerdoce et

del'Empire.
8035 1

Guibout. Home et Carthage. 5332

Guizot. Discours prononcé dans.la séance annuelle de la ]

Société de l'histoire de France. 5094 I

Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps.

T. 8 et dernier. 4120 ]

Gustave, le volontaire du pape. Episode de l'histoire

contemporaine.
9386 ]

GuttierreDiaz de Gomez. Le Victorial, chronique de

don Pedro Nino, comte de Buelna (1379-1449)..

Traduit de l'espagnol.
8272

Haines. The Stat of Alabama. Vozr Politique.

Hamel. Histoire de Robespierre. Fo~ Biographie.

Haussonville (d'). L'Eglise romaine et le premier empire

(1800-1814). 460, 4556, 6713, 8273, 10971

Heilly (d'). Cotillon !IL Jeanne Bequs, comtesse du

Barry. Voir BïO~~ap/tïc.

Hélie. Alise et Vercingétorix
6937

Henry.
La Réforme et la Ligue en Champagne

et à

Reims. 3857

Héon. Les Normands d'Italie. 2« leçon. 6938

Hillebraud~
La Prusse contemporaine et ses institu-

tions. ~859

Hippeau. Le gouvernement de Normandie aux 17~ et

18~ siècles. 2e partie. Evénements politiques.

Voir Politique.

Histoire de la campagne de 1866, rédigée par la sec-

tion historique du corps royal d'état-major. Traduite

de l'allemaRd parM.Furcy-Raynaud.
l~liv. 10382

Histoire complète et anecdotique des événements mili-

taires et. politiques accomplis en 1866, en Allemagne

et en Italie. 2408

Histoire de Honfleur, par un enfant de Honneur. 6020

Histoire chronologique
du vêtement (homme).

Fo!r

~~M~M~rtC~.

Histoires de France et d'Angleterre:
9lUb

Jacquot. Recherchas historiques sur l'esprit militaire

et l'éducation nationale des Hébreux. 0~6

Jaegcr. Précis historique de la commune de Ste-Croix-

aux-Mines.

Jal. Dictionnaire de biographie et dhistoire, errata~

supplément pour tous les dictionnaires htston_

queâ.
719

Jobe~La France sous Louis XV (1715-1774). Toj

me 4.

Joinville. Mémoires de Jean, sire de Joinville 9902

Jolv. Notice historique
surViller-lcs-Luneville. 38bj

Jonglez de Ligne. Etude historique sur le rôle politique

du Conseil d'Etat. FoM'Po/t~MC.

Jousset. Bellème le désordre de 1 annce 1590. –/Bn

'détail sur la vie de Henri IV. Le ~'< dru ides

retrouvé a Bellème. 8480, 8706

t Juillac-Vignoles (de). Souvenir lustonque et. archéoto-

gique de la campagne d'Espagne en 1823. b~M

Kératry (de). L'élévation et la chute de l'empereur

Màxunilien. ~o~- Po/~MC.

Kl'ippn-el. Le colloque
de Poi~y. Etude sur lacrise reli-

triRusRetï)olitiuuedci5Gl.

La Barre Duparcq (de). Histoire de François .H (1559_

1560).
6730

Labatut. Etudes sur la société romaine. Les edties

eties mœurs.
°'~

Laborde (de). Les archives de la France.

Laborderie (de). Les Bretons insulaires et les Anglo-

Saxons du 5" an 7c siècle. i"t5o

Lacombe (de). Le château de Saint-Germain-cn_

Lave.
8292

Lacroix. Histoire de la vie et du règne de Nico-

las 1er. T. 4.
~°"

Lafforgue. Châteaux historiques de la Gascogne.

Orbessan.
t

Lahirée. Etude historique sur l'hospice de Sainte-Me-

nehould S~' t

Laignel. Aperçu historique sur la participation
du

peuple à la confection de ses lois. Voir Politique.

La Jonquière. Les cahiers de 1789 dans la sénéchaussée

de Castres, en Languedoc.
6955

Lamotte. Action des esprits dans l'histoire. Voir

Sciences occultes. f.

Lanfrey. Histoire de Napoléon I". T. 1 et 2. 2615, 9407

Lanoëlle (l'abbé). Notice sur le prêt d'honneur. Voir

Finances, Commerce.

La Primaudaie (de). Les Arabes en Sicile et en
Italie.

Les Normands en Sicile et en Italie. iOTJt

Larey. Louis XVl'etles successeurs deTurgot, jusqu en
i~on J495
Hou. ~<,Q~

Lavalley. Arromanches et ses environs.

Lavavssière. La bataille de Poitiers. 45TJ

Lavisse. La Fronde dans les mémoires du cardinal d8

Retz
Lebeuf (l'abbé).

Histoire de la ville et de tout le diocèse

de Paris. Nouvelle édition, continuée jusqu a nos

jours, par Hippolyte Cocheris. T. 3 5365

Lefaverats. Histoire des communes du canton de Mes-

sav (Orne).90
Le Héricher. Avranchin monumental et historique.

T 3
5i2i

Lejean. Théodore* t'~ le nouvel empire d'Abyasinie.

Voir Politique.

Lemenestrel. Notice historique sur Fermamcourt etsur

le château de la Robertières.
5~i

Lemestroff. La mort de
Çéaar

H.

Lenglier. Le calendo~t
son histoire. 8059

'~Lenoir. SLatistia~ientale
de Pans;

Le!n!eT)uc~tet
t la police,

dossier recueilli

àSamt-Péter~L.
Si22

Lernc (de). Ren~~gitimes et reines d'aventa-

reg.

Leroy-Morel. Recherches généalogiques
sur les familles-

) nobles de plusieurs villages, etc. Fot'r M Ouvrages sur

la noblesse. nt<~

Le Saint. Guerre du Mexique, 1861-1867. 9419

Lescure (de). Napoléon
et sa famille, n69-l821. Etude

) historique, politique
et morale. t05b5

L'Espinois (de). Galilée, son procès,
sa condamna

tion.
~41

t Lettre de la fille de Louis XVI à Bénezech. ?395

t Levasseur. Histoire des classes ouvrières en France

depuis 1789 jusqu'à nos jours. ~5i

!) Lewis. Histoire gouvernementale de iAngieterredeïMHa

1770 jusqu'à 1830.

5 Liblin. Chronique de Colmar, i'" et 2~ parties;
de

2 l'an 58 à l'an 1300. ~5

5 Lion. Bataille de Crécy.
9~13

e Littré. Etudes sur les barbares et le moyen

Age.
2o~

n LoiseIeur.'ProMcmes Iiistorinues Mazarin a-t-il épousé

;8 Anne d'Autriche PGabriclIcd'Estréeseat-elie morte

6 empoisonnée ?.
S587

Lucay(de). Des origines du pouvoir ministériel en

t4 France. Des secrétatrea d'Etat Mua'le règne de

n LouisXtV. ~S

Mahul. Cartulaire et archives dea communes de 1 an-

i- cien diocèse et de l'arrondissement de CarcaMonne.

~i T.5.
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BMgnien. Notice historique sur l'abbaye des Ayes

(près CreaoMe). 4864

MttMtre de Roger de la Landes Histoire de la Prusse,

depuis les traités de 1815 jusqu'en 1867. 205i

Malie-~Brun. Histoire de Marcoussia. 2850

Mantellier. Histoire de la communauté des marchands

fréquentant
la rivière de Loire. 9669

Htstoire du siège d'Orléans. 5589

Margry. Relations et mémoires inédits pour servir à

l'histoire de la France dans les pays d'outre-

mer. 7252

Mariage. L'industrie sucrière de l'arrondissement de

Valenciennes à l'exposition universelle. ~Ot~ Arts

industriels.

Manette-Bey. Aperçu de l'histoire ancienne d'Egypte

pour l'iatelligence des monuments exposés dans le

temple du parc égyptien. F<w .E'.rpOM<ïbM univer-

selle.

Marquette (de). Histoire générale du comté de Harnes

en Artois, jusqu'en 1789, et de la connétablie de

Flandre, i093 à 1385. T. 1. 9924

Marquis. Notice historique sur le château féodal

d'Ètampes. 3690

Martin (G. A.). Essai historique sur Rozoy-sur-Serre
et les environs. T.~2. 5i34

Masi. Le brigandage dans les Etats pontificaux.
Mémoires de Gasbaroni. Traduit par un officier

d'état-major. 7409

Maury. Les forêts de la Gaule et. l'ancienne France,

aperçu
sur leur histoire, leur topographie et la

législation qui les a régies. 9672

Mazas de Sarrion. Histoire de Prusse depuis l'origine

jusqu'aux derniers événements (1867). 7413

Maze. Les gouvernement* français du 17~ au 19e siècle

(1643-1815). Leçon d'ouverture d'un cours d'his-

toire. 1893

Meau\ (de). La révolution et l'empire, 1789-1815,
étude d'histoire

politique. 39ui

Mége. L'assemblée provinciale (i787-i799). 2432

MelviHe. Jules César. 756

Mémoires du .prépident d'Eguilles sur le parlement
d'Aix etIc~ jésuites. 6299

Mémoires de Linguet et de Latude. 500

Mémoires pour servir a l'histoire de la Ligue en

Provence. 5385

Mémoires historiques sur l'arrondissement de Vaien-

ciennes. i69i

Mémoires et correspondance du ~p~~ome et de lareino

Catherine. T. 6. 501

Mémoires et documents inédits pour servir à l'histoire

de la Franche-Comté, 2, 4 et 5.3084, 7414

Menault. Essais historiques sur les villages de la

Beauce. Morigny. 9222

Menu. Etude sur la capitalité de la province de Cham-

pagne. iui8!!
Merle. Notice

historique et
topographique sur Saint-

Christol (Hérault). 6301

Merson. Le T. 2~ de l'histoire de Jules César.. 506

Michaud et Poujoulat. Histoire des Croisades abré-

gée.. 9225

Michaux. Notice historique sur les
circonscriptions

ecclésiastiques, anciennes et modernes, du diocèse

de Cambrai, et spécialement sur celles de ses divi-

sions qui se rapportent à l'arrondissement d'Avcs-

oes. H279
Michelet. Louis XV et Louis XVI. 8990

Millard. Le gou'c Juan. Débarquement de l'empereur

Napoléon. 3G93

MinjollAt. Essai historique &ur Deaurepaire. d't-

sère. 8079

Mommspn. Histoire romaine. Traduite par Alexandre,
conseUIer a la Cour de Paris. T. 5. 3908

Montbxrd
(de). Histoire des Francs aux ive et vo

siècles. 225C
Montcarmet (de). Jean de' Bi~emie. 10~79
Mann.

L'Armorique au f;e siècle. 5598
Murailles (les) révolutionnaires de 1848. 1~ fasci-

cule. 9936

Mystères (les) de la
police.

2e et 3~ parties. 9937

Nervo (de). Etudes htstoriques. Les finances françaises
sous ia Restauration, 1814-1830. 2, 3. *5148

Nicolas. Notice historique et descriptive sur la ville

de Luxembourg. 10193

Noailles (de). Henri do Vaïoia et la Pologne en

1572. 2867

Noélas. Les Ambluareti et le camp de la onzième

légion à Ambierle. 6780

Noisy. Les femmes célèbres de la révolution. 7424

Noms des habitants de
Fontenay-le-Comte inscrits au

rote de la. contribution patriotique. 11283

Notice statistique sur le Chili. Fo: Statistique.
Notice sur Chàtël-Saint-Germain. 8998

Notice statistique et historique sut l'arrondissement de

Mantes. FoïrS<a<M<ï<yt<c.

Pairaud de Rousse. Les buttes Saint-Chaumont. 5406

Paramelle (l'abbé). Chronique
de Saint-Céré. 9442

Parat. Esquisse sur l'iustoire locale d'Herbisse.

Napoléon 1*' Herbisse. 541

Pécheur. Annales du diocèse de Soisson~ 11292

Pelet de la Lozère. Lafayette en Amérique et en

France. 9008

Pepersack. Mémento d'histoire ancienne et d'histoire

moderne. 6093

Périn. Les
archive&départementales~

leur avenir 1497

Perrens. Un procès cnminel sous le règne de Henri ÏV

(i608). 6331

Pharaon. Voyage impérial dans le nord de la

France. 10822

Picard. Saint-Quentin. De son commerce et de ses in-

dustries. Voir Commerce.

Pièces et documents officiels pour servir à l'histoire de

la Terreur à N!mes et dans le département du

Gard. 8105

Pitard. Fragments historiques sur le Perche. 7288

Poisson. Mémoire sur l'ccuvre historique de la ville

de Paris. 3554

Ponthieu. Légendes du vieux Paris. l~r ~'c/~o~tc.
Portier. Histoire illustrée de la nation française. 290

Postel. Une rectification dans l'histoire du fédéralisme

en Normandie, 1793. 6533

Pothé. Les canons d'Orban, éptsode de l'histoire de

Turquie. 7860
Prarond. Histoire de cinq villes et de trois cents

villages. 4~ partie. T. 1. 7436

Quelques faits de l'histoire d'AhheviMe. 11302

Prat. Etudes historiques. Révolution française. 11068

Procès criminel de Jehan de Poytiers. 10610

Proct's-verbal de l'assemblée du ban et arrière-ban de

la sénéchaussée d'Angoumois. 1730

Proust. Archives del'Ouest~n 1789. 2075,7440~ 8765

Proyart. Histoire de Stanislas 1er. 703i

Puiseux. Siége et prise de Rouen par les Anglais

(1418-1419). 294

Pujol. Principaux historiens des anciens tats de la

Grèce et de Rome. 854i

Quinet. La question romaine devant l'histoire. 1848

à 1868. ~trPo~h~Me.

Ramade. Recherches sur la. paroisse de Gioux

(Creuse).2~partie. 10218

Raver~t. Les vallées du Dugey~ excursions historiques~,

pittoresques et artistiques. 7293

Réaux. Histoire de Maulc et de ses environs. 565

Recueil des Cahiers de 1789~ clergé, noblesse; tiers.

état. 1~ livraison. 8120

Recueil de documents sur l'histoire de Lorraine. La

guerre de 30 ans en Lorraine. 2'' partie. 5177

Reprise (la) de la Floride. 5430

Revillout. La Renaissance. 1927

Riancey (de). Histoire du monde. Edition complète-

ment nouvelle, entièrement refondue. T. T

et 8. ;23M,
9278

Ribault de Laugardière. Etude sur le conseil souverain

d'Alsace. 802

Richex Adnet. Recherches historiques sur Hana-le-

~Grand. 246i
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701

Rittiez. Histoire du gouvememeut provisoire de

i848. H084

Rives (le~) de l'Ozou (t~ère). Notice historique sur leur

glorie'n passe. 1513

Robertson. (~E<n res complètes. 6359

Robillard de Beaurepaire. L'entrée de François 1~

.roi de France, dans !a ville de Rouen. 113ii

Tavernes (les) de Rouen au l6<= siècle. ~Mr Zï/~ra~

/Mr~ ÛE~u~ </ïwr.s~.

Rosai. Mémoires historiques sur les événements

politiques
de l'Italie, 1523-~30. 9721

Rossigneùx. Encore la question de Bibractc~ Beuvray

et Bulliot. 5438

Sabourin de Nantes. Blotzheim. Etude historique
et

archéologique. 9979

Salmon. Des usages du comté deDabo. 9982

Sardou (A. L.). Notices sur Cannes et. les îles de Lé-

rins. 7879

Sau!cy (de). Histoire d tibrode. 40474

Sauquet (M"~). Charles ler et Henriette de

France. 508

Sauzay. Histoire de !a persécution révolutionnaire dans

< le département du Doubs, de U89ài80i..8138,8779

Savalle. Les derniers moines de l'abbaye de Ju-

miéges. 4430

Savv. Etude historique sur les impôts en France

jusqu'en i789. 8139

Schauer. Marie-Thérèse d'AutricheetFrcdéric Il. 815

Ségur (de). Histoire nationale et populaire de' la

France. 7625

Servais. Annales historiques du Barrois de 1352 à

1411. 4439

Simonnet. Documents inédita pour servir à l'histoire

des institutions et de la vie privée en Bour-

~o~nc. 322

Sommervogel. Une correspondance pendant
l'émi-

gration,
1792-1797. Quarante-huit lettres inédites

de Louis-Joseph de Bourbon. 5878

:Soubrany. Dix-neuf lettres. 6129

Souchet. Histoire du diocèse et de la ville de

Chartres~ T.1. 3967

Souëf. Des assises de ta chevalerie lorraine. 826

Spach. OEuvres choisies. T. 3. Mélanges d'histoire

antique..t. 9987

Suchàux. La Haute-Saône. Dictionnaire historique,

topographique
et statistique. T. 1 et 2. 3147

TMbari. Chronique d'Abou-Djafar-Mohammed Ben-

Djarir-Ben-Yexid .Tabari,
traduite sur la version per-

t

ime d'Abou-Ali-Mohammed Belami. T. 1. 4216

Tardif. Monuments historiques~ cartons des rois. 835

Taupiac. Mémoire sur<CastGl-Sarrasin. 9049

Ternàux: ~Mortimer). Histoire de la Terreur. 1792-

1794. ~6. 11043

~Terreur (la) prussienne à Francfort. Episode de la

guerre
en 1866. 11330

ThMan (de). Histoire et philosophie mêlées. Des

croisades~
4967

TMerry. Saint Jérôme~ la société chrétienne à Rome

et l'émigtation romaine en Terre-Sainte. 2324

Tisserand (t'ahbé). Chronique de Provence. La famille

do Romée de Villeneuve. 6827

Topin. L'Europe et les Bourbons sous Loui~XlV. 11335

ToMlli. Précia historique de Nice depuis sa fondation

jusqu'en 1868. 1 re partie.
8159

i'

Tourtoulon (de). Etudes sur la maison de Barcelone.

Jacques le Conquérant.
9300

Les Français aux expéditions de-Majorque et de Va-

lence sous Jacques le Conquérant.
S94

Toytot (de).
Les Romains chez eux. ro!'rf.t<<Mrc.

) Trésor de pièces
rares et curieuses. Documents pour

servir à l'histoire de la Champagne. 2" vol. 3976

1

Ubicini. Etudes historiques sur les populations chré-

tiennes de la Turquie d'Europe. Les Serbes sous' la

domination ottomane (1389-1804). ~96

Vacca: Notes pour
servir à l'histoire de Renu-

remont. 9056

Valentin. Passages de Louis XIV à Vttry-le-Françota

) (1678, 1680 et 1681).
5889

Vallet (de YiriviHe). Procès de condamn&Hot_4a

Jeanne Darc, traduit du latin. 9999

Vatin. Siège, de Semis, 1418.
~M

Verly. Les souvenirs d'un canonnier hHota. xtao

Verneilh. Le vieux Périgueux. Album de 20 gravure*.

FoM- ~eaMj'4~

Véron. Histoire de la Prusse depuis la mort de

Frédéric H jusqu'à la bataille de Sadowa. 49*9

Vie! Castel (de).Histoire delaRestauration.T. 10. 4224

Vincent (l'abbé).
Notice historique sur Montboucher

(Drôme).
8575

Notice historique sur Serves (Drôme).
6392

Virac. Dégâts commis par les protestants
dans les

églises et établissements religieux de Saint-Macaifû

et de ses environs, en 1562. 6832

Curieux détails sur le siège de la Réole en

1562.

Vivie. Un épisode de la Terreur à Bordeaux (1193-

1794). Le baron du Breull. 6394

Wescher. Poliorcétique des Grecs. Récits historiques.

Voir Sciences militaires.

Wolowski. Mazarin. ( Fragment
d'une histoire dea

relations commercialea entre la France et l'Atï-

gleterre.).
7658

2. Archéologie, numismatique~

inscriptions, ouvrages sur la noblesse,

Abel. Etude sur le pallium et le titre
~'archevêque

jadis portés par les évèquea de Metz. 8820

Almanach de l'archéologie française~ 1867. 3" an-

née.
360

Angrand. Lettre sur les antiquités de Tiaguanaço et

l'origine présumable de la plus ancienne civilisation

du haut Pérou. 2735

Annuaire de la noblesse de France et des maisons sou-

veraines de l'Europe. 1867. 2~ année. 873

Antiquités (les) égyptiennes.
7670

Arcelin. Note sur les antiquités prétustonques
de la

vallée de la Saône. 10282

Armoriai de la noblesse de France, vol. X. 2503

Aurès. Etude des dimensions du Parthénon. Fo~-

B<?«M;r-of~.

Babinet de Rencogne. Du commencement, de i année

en Angoumois 'au moyen âge et dans 1~8 temps

modernes. 8836

Bach. Mémoire sur les habitations gautotscs et sur

les vestiges qu'on
en trouve dans leë provinces de

l'Est. 9

Bailleau. De l'Age de pierre dans !c Hourbonnats. 6597

Barbey. L'aue bachique, bt'ouxe antique découvert à

Brasles, près Château-Thierry (Ai&ue). 6157

Bariau. Nét-is-les-Bains, ses antiqutté.. et ses env~

rons. ~S

Barraud. Des gants portés par
les évoques dans tee

cérémonies religieuses.
S086

Bernard (A.). Des armoiries des comtes de Lyon- et

de Forez, et des sires de B<~ujcn. Lettre M. le duc

de Pen.ignv.
9CQ6

Notes sur un peuple gn.u!ois inconnu .mentionné par

Cicéron. ~483

Bernard (L.). Usages ~t superstiUons qm se ratta-

chent au culte de sau't Jean. F< Culte.

Bétencourt (Dom). Noms féodaux de
ceux qui

on~

tenu fiefs en France dans les provinces d Aniou,

Aunis, Auvergne, Beaujolais, Beny, etc. 3~ édit.

T. 2 depuis le 12? siècle jusque ver~ le 18c..86~5

Bonna<')ux. Légendes et croyances superstitieuses con-

servées dans le département de la Creuse. 7952

Bdugonm. La ibt'teresse de Pirmil en Bretagne. 634

Bouton. La corporation des chirurgiens-barbieurs à

Valenclennes, 1592-1760. 16

Bresc (de). Armorial des communes de Proven-

ce. 2963

BrouiMet. indicateur archéologique de l'arrondissement

de Civrac. iOOSO
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Brun-Notice sur les fouilles paléontologiques de l'Age

de pierre exécutées à Bruniquel et Saint-Anto-

nin. 6628

laCarre de Busserone. Calendrier de la noblesse de la

Touraiue, de l'Anjou, du Maine et du Poitou.

i867. 404i

Carrez. Le retable du maitre-autel de l'élise de

Géraudot. 649

Caumont (de). Statistique monumentale du Calvados.

T.5. 3415

Causse. Recherches archéologiques sur la ville d'U-

zès. 6189

CMalis de Fondouce. Derniers temps de l'âge de !a

pierre polie dans l'Aveyron. 10063

tCerf (l'abbé). Trésor de la cathédrale de Reims, pho-

tographié. 5940

Chabas. L'inscription hiéroglyphique de Rosette ana-

lysée. 4506

Détermination métrique de deux mesures égyptien-
nes de capacité. 10315

Voyage d'un Egyptien en Syrie, en Phénicie, en

Palestine, etc., au 14' siècle avant notre ère. 10066

Chartrier (le) français. 2547

Chauveau. Mémoire sur les buttes dans le départe-
ment de Loir-et-Cher. 4599

Cochet. (l'abbé). Note sur trois cercueils de plomb

trouvés à Dieppe en 1866. 4791

Collectionneurs (les) de l'ancienne Rome. Notes d'un

amateur 5950

Congrès archéologique de France. 33e session. 6647

Corde. La châsse de saint Taurin~ premier évèque

d'Evreux. 3422

Davy de Cussé, Galles et d'Ault-Dumesnil. Description
des objets de l'àge de la pierre polie contenus dans

le musée archéologique de la Société polvmathique
du Morbihan. 9849

Debombourg. Les Allobroges d'outre-Rhône et l'éve-

chédeBeHey. 9136

Découverte d'une fonderie celtique (Age de bronze) dans

le village de Larnaud, près de Lons-le-Saunier. 6662

Delpon. Essai sur l'origine des monuments cyclopéens
dans les Gaules. 672

Département des médailles. Bibliothèque impériale.

Description des monuments exposés. 7728

Deutsch. Mulhouse dans la plus haute antiquité. Voir

T/M~otrc.

Dictionnaire archéologique de !a Gaule, époque celti-

que.fascicule. 7517

Dictionnaire des familles qui ont fait modiher leurs

noms depuis 1803 jusqu'à 1867. 6212

Dion (de). Exploration des châteaux du Vexin.. 10538

Documents pour servir à l'histoire du Forez. Suite des

recherches et descriptions des anciens monuments

héraldiques. 6668

Dnval (Van). Une visite à l'ancienne abbaye de Saint-

Vaast. 690i

Dùfay. L'église de Brou et ses tombeaux. T170

Duhamel. L'église de St-Maurice d'Epinal. 10350

Duplessis. De l'origine de la ferrure à clous chez les

Gaulois. 6225

Dupré. Notioe sur la paroisse de la Chaussée-St-Vic-

tor-Iez-Blois. 685

Eglise (!') impériale de Saint-Denis et ses tom-

beaux. 3447

Eglise de Sèvres. 8655

Faltue. Etudes archéologiques sur l'Histoire de Jules

César, par l'empereur Napoléon Mï, et sur la carte

OnicieUedes Gaules. 4093

Fauché. Notice sur le hourg, l'église d'Uxeste, diocèse
de

Bordeaux, et sur le tombeau de Clément V qu'elle
renferme. 696

Favrot. Funérailles et sépultures. Histoire des inhu-

mations chez les peuples anciens.et moderne~. 8248

Filliouz. Nouvel essai d'interprétation et dé classifica-
tion des de la G:u)1~2" éd., remaniée et

augmentée. 55~3

Foisset. Coup d'<i.M général sur les monuments depuis
i'ère celtique jusqu'à 1793. 4100

7M

Fondu. Guide historique, archéologique et descriptif à

la cité de Carcassonne. 947

Forme (de la) traditionnelle des ciboires, par un bé-

nédictin. 647i

Foucart. Mémoire sur l'affranchissement des esclaves

par forme de yente à une divinité, d'après les ins-

criptions de Delphes. 2581

Frœhner. Choix de vases grecs inédits de la collection

de Son Altesse impériale le Prince Napoléon. 10948

Garde-Scel (les),
auditeurs et notaires

d'Abbeville,
1333-1867. D'après M. Tranllé. 5997

Gareiso. L'archéologue chrétien, à l'usage du clergé.

T. 1. 3e et 4e parties. 754G

Garnier. Les étuves dijonnaises. 7367

Garrigou. Sur l'âge du bronze et du fer dans les ça

vernes des Pyrénées ariégeoises. 8259

Gassend. La rue Impériale de Marseille. Etude histori-

que et archéologique. 6923

Gemâhling. Monographie de l'abbaye de Saint-Satur,

près Sancerre (Cher). 2592

Germer-Durand. Notes archéologiques. Quatre inscrip-

tions nouvellement entrées au Musée de Nîmes. De

l'antiquité des eaux de Fumades (Gard). ~086

Glaize. Les inscriptions cunéiformes et les travaux

de M. Oppert. 5088

Gréau. Etudes sur quelques monnaies en or et en ar-

gent de l'époque mérovingienne. 8939

Guilhermy (de). Description de la Sainte-Chapel-

le. 5775

Haigneré. Quatre cimetières mérovingiens du Bour-

bonnais. 48

Hozier (d'). Armorial général des registres de la no-

blesse de France. 2223

Husgon. Origine de l'espèce humaine dans les envi-

rons de Toul. 1442, 6721, 11247

Introduction à la statistique archéologique du départe-

ment du Nord. 4560
Jacob. Catalogue des monnaies municipales et médail-

les messines de la collection de la vi!le-d~Metx. 2832

Jaqucmet. L'église de Saint-Denis. 6722

Jourdain et Duval. Cathédrale d'Amiens. Les stalles

et les clôtures du chœur 6726

Jousset. Archéologie percheronne. Découverte d'une

ville romaine à Saint-Ouen-de-la-Cour. 8049

Juillac- Vignoles (de). Notices légendaires, historiqueaet

architecturales des sanctuaires du diocèse de Tou-

louse consacrés à la très-sainte Vierge. 6032

La Chenaye-Desbois et Baclier. Dictionnaire de la no-

blesse. 3~ édition, entièrement refondue. Tomes 10 et

11.5112, 8713

Lamy. Notice archéologique sur l'église de Fulainea

(O'ise). 6739

La Roque (de) et de Barthélémy. Catalogue des

preuves de noblesse reçues par d'Ilozier pour les

écoles militaires. 7228

Le Clerc de Bussy. Armoiries des maveurs d'Abbevil--

le (1657-1789). 8966
Leclerc de Champgobert. Utilité de l'archéologie. 6503

Lecocd. Le cloître de Notre-Dame et l'Ane-qui-viel-

1e. 920~

Lenormant. L'antiquité a. l'Exposition universelle.

Fot?' Ë'a~oNtYi'c~.

Leroy-Morcl. Recherches généalogiques sur les famil-

les nobles de plusieurs villages des environs de

Nesle, Noyon, Ham et Roye.
7394

Lettre à MM. les membres du Congrès scientifi-

que de France, a propos des excursions d'archéologie

et d'histoire. 086

.Lngagne. Mémoire sur les antiquités romanes et go-

thiques de l'arrondissement de Lodève. 6509

Luynes (de). Notices des fouilles exécutées à la Butte-

lionde, près Dampicrre (Seine-et-Oise).
7249

Marnotte. Mémoire sur l'ancienne commanderie d'Au-

monièrc, de l'ordre de Saint-Antoine. 3077

Martin (Wil)iam). Monographie historique, archéolo-

gique do l'église de ViMcucuvc-Saiut-Gcorgca. 2855

r
7
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793

Mattei. Notice historique sur lea armes de la Cor- t

se. 6765

Mathieu. Temple de Mercure découvert au pied du

Puy-de-D"me 6984

Maudc (de). Essai sur l'armorial du Vendomois. 3900 =

Maury. Exposé des propres de l'archéologie. 74H i

Mémain (le P.). Retitution du calendrier hébraïque

(7~ siècle de l'ère chrétienne). 6769

Moirenc. Essai historique sur le blason de la ville

d'Apt. 6774

Nicollièrc (de la). Une paroisse poitevine Essai hitto-

rique et archéologique sur la paroisse de Mazerol-

les. 73

Obituarium Lugdunensis Ecclesi:c. Nécrologe des per-

sonnages illustres et des bienfaiteurs de l'église métro-

politaine de Lyon, du 9c au 15" siècle. 5829

Péladan. Monographie de la façade de la cathédrale

de Nimes. 3545

Pictet. Nouvel essai sur.les inscriptions gauloi-
ses. 9258

Pilot. Recherches sur la sépulture de Bavard. 2880

Ponthieu. Légendes du 'vieux Paris. 3329

Poplimont. La Belgique héraldique. T. 9. 1263

Prévost. Notice sur le~murus gaulois de Cinais (Indre-

et-Loire)~ 4604

Quenault. Antiquités romaines et gauloises découver-

tes dans l'arrondissement de Coutances. 1046

Quicherat (Jules). Le pilum de l'infanterie romaine.

~OM' Sciences militaires.

Régis de la Colombière (de). Chapelle de Notre-Damf

du Rouet, commune de Carry-le-Rouet. 7039

Répertoire
des noms historiques compris dans les dos-

siers de familles du Collège héraldique et historique
de France, par M. Denis de Thexan. 2692

Rivoire (de) et de La Batie. Armorial du Dauphi-
né. 4928

Robert. Les légions du Rhin et les inscriptions des

carrièrea. 7873

Rocher (l'abbé). Notice sur la paroisse de Saiut-Hilai-

re-Saint-Mesmin. 6551 1

Roessler (G. C. H.). Notice sur le Majus chronicon

FontanelIcB. i0230

Tableaux archéologiques de l'arrondissement du

Havre. 11313

Rbssi (de). Aperçu général sur les catacombes de

Rome. 6121

Rossigneux. Encore les questions de Bibracte, Bcuvray
et Bulliot, Voir ~M~wc.

Saint-Paul. Une excursion archéologique dans le Bi-

gprrc. 10470

Sahsas. Premières pages du christianisme à Bordeaux,

d'après les monuments contemporains. ~<w Culte.

Saùzày (de). Collection Sauvageot. Voir J~M.r-~tr~.

Schweich. Archéologie philosophique. 3<'
partie.

7451

Scoutetteo. Histoire des instruments de chirurgie trou-

vés à Herculanum. Voir Sct'c?ïCM médicales.

Statistique archéologique du départem. du Nord-. 5200

Steenackers. Histoire des ordres de chevalerie et des

distinctions honoriuques en France. 2087

Tamizey de Larroque. Inventaire des meubles du châ-

teau de Nérac en 1598. 6495

Terniuck. L'abbaye de Saint-Vaast. T. 2. 6563

Tombeaux (les) desPichelieuà la Sorbonne. 11334

Trepier (l'abbé).
La vérité sur Saint-Hugues et ses

cartulan'es.t. 2915

Vaehez. Les tombeaux de Saint-Pierrc-le-Vieux. 2096

Vaftiard. Notice sur les champs de sépulture anciens

et modernes de la ville de Paris. 4624

Vallet (de'ViriviUe). Notice historique sur la médaille

frappée
a la monnaie de Paris en l'honneur de l'ex-

pulsion des Anglais, de 1451 a
1460.

8386

Verneilh (de). Notes historiques et archéologiques sur

le
Nontronnai~

2097

Vigneral (de). Ruines romaines de l'Algérie, subdivi-

sion de Bône. 7092

Vuy. U~c charte inédite du 13" siècle et un article du

régestc genevois.
8813

3. Biographie.

Alexandre t!, empereur. 48ii
AIlou. Eloge de E. P. N. Férey. 9065

Alquié.GatienArnoult. 3759

Amilhau, notaire, ancien maire de Toulouse. 3762

Arnpult (Catien). J. P. Pagès (de l'Ariége). 8926

Audley (M*). Louis. Van Beethoven, sa vie et ses

œuvn's. 7473

Bachelet. Les hommes illustres de France. 2945

Bardinet. Eloge de F. Mélier~ inspecteur général des

services sanitaires, ancien président de l'Académie

Impériale de médecine de Paris. 2948

Bardonx. Note sur~Ia correspondance de Mirabeau et

de Chamford. ro:r ŒM~c? ~y.

Dayle (l'abbé). Massillon, étude historique et litté-
w

raire. 4479

Béchamp. Eloge historique de J. A. Chaptal. 295i

Bégat (de). M~ Karoly. 7342

Bellarmin. Le maréchal de Luxembourg. 1969

Bellcsrives (de). Une famille de héros~ histoire des

personnages qui ont illustré le nom de Montmo-

rency.< 5481

BenoiLLe
président Bérenger (de laDrôme).. 3f82

Bernard. Vie d'Oberlin. 3787

Beulé. Auguste~ sa famille et ses amis. Voir Histoire.

Eloge de M.Ingres. iii57

Biermont (de). Eloge historique de Jean Hameau. 661.3

Billot. Jacquemin Jean-Louis d'Arles. Sa famille et.

ses~uvres. 887

Biografiadel bueu patriota D.Bernardo O'Hig-

gins. 8204

Biograna dcMonsenor Manuel José Anaya. 9099

,Biographie des exposants de 1867; par une société

d'hommes de lettres. 1~' livraison. 5688

Biographie (nouvelle) générale depuis les temps les

plus reculés jusqu'à nosjours. 256

Biographie d'un vieux bibliophile~ juin ~867. 66t5

Biston. Le général Parchappe, député de la

Marne. 7946

Bonneau. Madame de BeauharnaisdeMiramion. 11164

Bonnechose (de). L?xare Hoche, général en chef des

arméesdeIaMoselIe~ d'Italie, etc. 9575

Bosq. Les royautés
du jour. 9103

BouIIée. M. de Barantc, sa vie et ses œuvres. i340~

Notice biographique sur le C~ de Guernon-Ran-

ville, ancien ministre. 6172

Breton. Notice sur la vie et les ouvrages de Paul

Véronèse. 36i3

Notice sur la vie et les ouvrages du Domini-

quiri. 5012

Cambouliu. Arago professeur et écrivain. 8619

Caze. Jean de Coras. Notice
historique.

« 4504

Caxenove (de). Notes sur deux bibhophiles lyonnais,

(1562-1867). 8865

Cellier. Antoine Watteau, son enfance, ses contem-

porains. 8866

Chardon. Amateurs d'art et collectionneurs manceaux.

Les frères Fréart de Chantelou. t0068

Chincitolle. Alexandre Dumas aujourd'hui. 5508~"

Clément. Vie de Jeanne d'Arc. 2979

Collin de PIancy. La. vie et les légendes intimes des

deux empereurs Napoléon I~r et Napoléon H jusqu'à
l'avènement de

Napoléon !lï. 9i8

Combcrousse (de). Les grands ingénieurs. 29

Combes. Raymond Dominique Ferlus (1656-

1840). 4792

Coustans. Madame Urbain Uattaxxi (princesse Marie

de Solms), née Bonaparte-Wyse. 1378

Croixier-Baudier (de). Notice sur sa hautesse le

sultan Abdul-Azis- Khan. 6889

Dauban. Notice sur la vie du président H. Colom-

bier. 8886

Daurignac. Vie de Maximilien d'Esté, archiducd'Àu-

triclic, traduit de l'allemand du IL P. Sta'ger. ti5~

David. Notice sur J.-J~ Champollion-Figeac. 9848

Ucfayant. Notice sur Samuel Champiain. 7i60
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TO~t

Dètsol. Biographies avevronnaise~. Notice sur La

Roche-Flavin. 1833

Denis. Notice sur Boisguilbert. 9141

Depping. Souvenirs d'un médecin. Le ~chah de Perse

Nasir-Oud-Din. 75i3

Desjardins. Eloge cle M. Lafave. 7514

Desnoiresterres. La jeunesse de Voltaire. 3220

Deydou (l'abbé). Ausone. 10928

Diogène. Etude biographique et critique sur Albin

Thourel. 3825

Doinet. Etude sur Corneille. 3224

Dommanget. Lamoignon de Malcsherbes. 7734

Donaldson. Notice sur J. I. Hittorff. Traduit de l'an-

rais. 8235

Drohojowska-(Mme). La bienheureuse Françoise d'Am-

boise~ duchesse de Bretagne. 2574

Dufay. Notice sur la vie et les campagnes du gênerai

DaHemagne. 5741

Dumas
(M"<'). Eloge d'Eugénie de Gnéria. 50GO

Duperrel Sainte-Marie. M. Jules Cohen composi-

teur. 9361

Duval. Jean Bodin. 10729

Egger. Historical notice on thé dulce de Clermont-Ton-

nerre. 5067

Elisabeth Selon et les commencements de l'Eglise

catholique aux Etats-Unis.r Culte.

Ernouf. Deux inventeurs célèbres. Philippe de Girard,

Jacquard. 5305
Le général Kléber. 5749

Fallet (M~e). notoire de Marie Stuart. 80~9

Fargues. Abraham Lincoln. 2583

F~eHer. Biographie universelle des hommes qui se sont

fait un nom par leur génie, leurs talents~ etc. Conti-

nuée jusqu'en 1860, par l'ahhé Simonin. 4546

Filhol, professeur à l'Ecole de médecine de Toulouse.

Biographies méridionales contemporaines. 3836

Fourme&traux. Le prince Eugène. 3838

Fragments critiques sur Goethe 8667

Freppel (l'abbé). Panégyrique de Jeanne d'Arc. 7544

'Gabriel (l'abbé). Etude sur Nicolas Psaulme, évêque et

comte de Verdun (1518-1575). 5320

Gallois. Biographie contemporaine des artistes du

Théâtre-Français. 4107

Genty-Magre. Le D~ N. Joly. 5323

Gérard (François). Correspondance de François Gérard,

peintre d~histoire, avec les artistes et les personnages
célèbres de son temps. 2594

Gidel. Etude sur la vie et les ouvrages deSaint-

Evremond. 198

Gilbert. Etude sur Saint-Evremond. 200

Giraldùs. Eloge de Gratiolet. H 82

Godard. Généalogie biographique de la famille Godart

de Wiége. 7370

Goncourt (Edmond et Jules de). Latour. 5326

'Gouxy. Essai sur la vie do Joseph-Jean-Antoine

Rigal. 4821

Grandsart (M'"<-). Le Corrégc. 8680

Guenard. Notice historique sur le général Cler. 3852

Guerry (André-Michel), membre correspondant de

l'Inst.itut de France. 107S3

'Guixot. M. de Harantc. 6014

Hamel. Histoire de Robespierre d'après des papiers
do ~rniDe. T. 3. La Montagne. 4122

Harris. Notice sur la vie et. les ouvrages de M..M;)ï

MnUcr, professeur a l'université d'Oxford. 7206

Heilly (d'). Cotillon 111, Jeanne Béqus, comtesse du

Bar) y. 3477
Heumaun. Histoire de Christophe Colomb. 5344
Histoire de Du Guescliu. 2222

Histoire d<~ Ferdinand !L empereur d'Autriche. 714

Humbug, par un arrière-petit-neveu, de l'althé

Bazin. 2601

Juinnal. Pérugin, sa vie <'t ses u'nyrcs. 6728

Lacaine. Biograpines et nécrologies des hommes

marquants du xn" siècle. T. 14. 4567

Ltcuzon, d'après de nouveaux documents.. 2231

Lamartine devant l'opinion. 4139

Lambin. François-Joseph i* empereur d Autri-

che. 6731

Percy, chirurgien en chef d'' la grande armée~
membre du comité de la Société des travaux litté-

raires~ MientiGques et artistiques. 6738

Laroche. Notice sur M. Harbaville. !)C51

Larousse. Biographie du Camoëns. i875

Lassus. Photographie à la plume. i*~ série. Evariste

Carraîtce. 976

Legcay. Feu M. Dupin. 8301

Leiièvre (le pasteur). John \Vesh-y. i078i

Lepage. Ferdinand de Saint-Lfrbain. 5123

Leprieur. Répertoire de 1 Ecole impériale polytechnique,
ou renseignements sur les élèves depuis l'année 1854

jusqu a l'année i863. 8969

Leroy. Etude sur Stint-Réal. 744

Letournel (de). Histoire des reines de France les plus

célèbres. 5584 &

Maignal. Eloge d'Eugénie de Guérin. 6511

Maret (l'abbé). Esquisse biographique
sur Jean-Aimé

de Levezou de Vezins, évoque dAgen. 5379

Marx:. Révélations sur la vie intime de Maxhni-

lien 9925

Maurice de Saxe. 10~74

Maximilien, empereur du Mexique. 7H2

Maynard (l'abbé). Voltaire, sa vie et ses œuvres.

T. 1 et2.43CO, 10179

Maznel. Eloge d'Eugénie de Guérin. C295

Mennesaier-Nodier (M"). Charles Nodier. 1474

Menu. Etude biographique et littéraire sur Edmc Haut:

gier, seigneur de Breuvery et d'Ante. 10184

Méreaux. Les clavecinistes de 1637 a 1790. Histoire du

clavecin. Portraits et biographies. Fo! .H<'«?<4Ws.

Merson. Ingres, sa vie et ses enivres. 3521

Mettais. Simon le magicien. 2436

Mézières. Pétrarque, étude d'après de nouveaux docu-

ments. 9224

Michaud. Guillaume de Champeaux et les écoles de

Paris au xn" siècle. 4870

Million. Eloge de François Peyet, médecin à

Fours. 3~25

Mirecourt (de). Histoire contemporaine~ ~iortraits et

silhouettes
au x:tx~ siècle. 1897,

26K~4t68,/4871~
539(~ 5818, 7420, 7828, 8322, 8992, 9929/10440

Montalivet (comte Bachassou de)..Notice sur sa vi~

par son Hts. 42~99

Montcarmet (M~ de). Jacques H 7~0

More!. Suzanne Lagicr. 6776

Morin. Montyon, ou la vie d'un homme de bien.. 10809

Noël. Etude sur Eugénie de Guérin. 6530

Notice sur Francis Blin, paysagiste, par J. D~. 4177

Notice sur la vie de M. L. de Chuvry.
6313

Notice biographique sur M. Guitbert-Estevex.. 4176

Notice biographique sur miss Adah Isaacs Mcu-

ken. 520

OUeris. Vie de Gerbert, premier p~pe irauçais souB le

nom de Sylvestre JI 6533

Ollivier (Emile). 1908

Oven (V.). Biographies des célébrités médicales. Le

docteur Piorry. 8093

Parrot. Messire GuiHaume Poyct;, chancelier de

France. 6324

Pascal, graveur. (Biographies méridionales contemllo-

rames.). ~58

Passy. Frochot, préfet de la Seine. 9949

Peigné. Ch. Duclos, de l'Académie h-ant.-aisc (1704-

1772).
~2i

Périer. Le docteur Boudin. Notice Instnriquc sur sa vie

et ses travaux. ~8

Philippe. Eloge de Jacques Reniât. 3552

Piel de Troijsmonta. Hommes d Etat du scc'jnd empire.

M. Boulter. ~86
Plon. Thorvaldsen, sa vie et son œuvre. 5616

Pommier (Armand). Pronis contemporains. Madame la

comtesse d'Agent (Daniel Stern). 9956

Profils contemporains. A. de Uumboldt. 9259

Pompery (de). Le vrai
-i

Voltaire. ire et 2c livrai-

sons. 3565
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Potton. Etude sur ia \ie et les travaux de Jean-Jacques

Ampère.

Pouget. Biographie du P. Louis Maillard, d& La Com-

pagnie de Jé~us. 11300

Quelques détai!s
biographiques concernant M. Foasé

Bareopse, conseiHer réferendaire à la Cour des

comptes. 90i5

Quicherat (Louis). Adolphe Nourrit, sa vie, son talent,
son

caractere, sa
correspondance. i506

Rabain. Jasmin, sa vie et ses tuvres. *?6t2

Roy. Biographie d Ingres. 5631
Histoire de Anne de Bretagne. 3732

Rov de Pierrefitte. Notice ~urM. Charles Manfrin. 810

Sabatier. Eloge de Rossi. it3i8

Sechehaye. Eloge de P. L. LacreteHc. 2416

Simonin. « Les grands ouvriers. Palissy, Jacquart,

Ruhmkorff, Watt, Mephenson, Cobden, FranMin,

Lincoln, Johnson. i{)8~3

Soucaille. Notice
biographique et littéraire sur i'acade-

micien Esprit, de Béziec& 3739

:XIII.–GÉOGRAPHIE, ETHNOGRAPHIE, VOYAGES, GUIDES.

Abbadie (d'). Instructions pour les voyages d'explora-

tion. 2729

Agnières (d'). Fragments de voyage en Bretagne. 817&

Alric. Esquisse d'un voyage autour du monde.. 4983

Amaury (J.). Itinéraire de Nantes a Napoléon-Vendée
et aux Sables-d'Olonne. 4984

Annales des voyages. T. 2, 18G7. 5905

Apertura de! Amaxonas. t3!6

Arbousset. Tahiti et les lies adjacentes. 7471

Arcachon. Saison de i8G7. Guide du touriste. 3600

Arve (d ). Bords du lac d'Annecy. L'abbaye de Talloires.

Voir ~f~<o/

Arville (d').. Le navire-fantôme. 4009

Assier (d'). Le Brésil contemporain. 4469

Atlas du Cosmos 10284

Atlas géographique des départent de !a France. 7105

Aucapitaine. Ethnographie. Nouvelles observations sur

rerigine des Berbers-Thamou. 8

Audouard (M~~). L'Orient et ses peuplades. 2943

Barbié du Bocage. Rapport sur les travaux de la So-

ciété de géographie et sur les
progrès des sciences

géographiques pendant l'année 18C6. 2356

Baron. Aventures, investigations et recherches en

Afrique. 8838

–Pérégrinations en Suisse, en Savoie et sur les

bords du Rbrn. 8191

Voyages autour du monde, de Cook. 9562

Voyages autour du monde et en Océanie. 8839

Barthélémy (de). Aleaia; son véritable emplacement.

Voir Histoire.
Baschi. Guides Baschi. Dijon et ses environs.. 7476

'BeUevue (de). A travers Rome, 1866. 8847

Be!!y. A travers l'Amérique centrale. Le Nicaragua

et le canal interocéanique. 8848

Belot (de) et Liudemann. Amérique centrale. La Ré-

publique de Honduras. 1332

Berard. Description d'Alger et de ses environs. 4759

Berchon. En steamer. D'Europe aux Etats-Unis. 4021

Bo<e.hm. Six semaines dana l'isthme de Suez. 5004

Boucher de Perthes. Voyage
à Aix (Savoie)~ Turint

"Milan. 11165

Bourdiol. Les colonies portugaises. 397

Bouyer. La. Guyane française. 17

'Cartter. Relation originale de sou voyage au Canada

en 1534. 4042

Chabas. Voyage d'un Egyptien en Syric~ eu Phenicie~

etc., au 14~ siècle avant notre ère. )~' Archéologie.

Tamisey de Larroque. Essai ~nr la vie et les outragea

de Florimond de Raymond. 42iTf

Tréverret (de). Silvio Pellieo. 7893

Turpin de Sansay. Voltaire, sa. rie~ ses œuvres. 29i7

Vaien. De Clermont à Genève. Journal d\tn prêtre

déporte en 1792. 8S7i

Vermersch. Les hommes du jour. 2** séné. 9303

Vesque. Notices sur quelques enfants du Havre qui

ont iUustré leur pays. 905X
Yie de Duquesne. 3t57

Vies (tes) des trou.badmirs, écrites en romau par des

auteurs du XtH~ siècle, en français par un indï-

pcne. 85i

Yi!!ot: tiatt, cetfbre miniaturiste du xv!H<'sièc!e. 7653

Vion (René). Etude sur Linné. 2336

Vivie. Annales de la Terreur à Bordeaux le générai

Gestas. ?394

Wallon. Jeanne d'Arc. Edition abrégée. 33M

yrmrtp. Gov~ 3593

X~a. P;d. Maust. 522X

Chaigneau. Souvenirs de Hué (Cochmchine). 656

Charton. Les Vosges pittoresques et historiques, édi-

tioupoputairc. 10708,

Conty (de). Paris populaire. A B C de tout le

monde. 4795

Cortet. Voyage humoristique dans le Chablais et la

Suisse. 920

Corvai (de). Paris monumental, artistique et histori-

que. 4282
Courtct. Notices

historiques
et archéotogiques. Guide

de l'étranger dans Avignon. 8639

Daclin. L'école buissonnière. Suisse et Savoie, i~"

partie. 7714

Dadiau. La société arménienne cot)temporaine. 5729

D'Aix-ies-Baius à Bunuiiy et Anneev 5730

Dastugue. Quelques mots au sujet de Tafilet et de

Sidji)massa. 4515

De Paris a Suex. 2066

Décembre-Alonnier. Les mervei!!es du nouveau Pa-

ns. 382t

De!aroière. Souvenirs d'un voyage en ttaiie. 8432

Delerue. Lille. 2" édition, augmentée des change-

ments survenus depuis 1847. 2385

Detmas. Géographie de FAude. 9592

Delorme. Un pèlerinage
en Terre-Sainte. 75il

Démolie' Guide du touriste dans Calais et les, envi-

rons. 5~18

Deuancé. Voyages dans les mers du Sud et dans t'O-

céanie. 4070

Denecourt. ttineraire historique et descriptif de Fran-

chard; forêt de Fontainebleau. 1092!!

La merveille des rochers de Fontainebleau. 2783

Devay. Journal d'un voyage dans l'tnde anglaise à'

Java. M2i

Dijon (la ville de). oraison.3i59
Domenech. Bergers et bandits, souvenirs d'un voyage,

en Sardaigne. 10093

La Chaussée des Géants, nouveaux voyages en Ir-

lande. 10346

Le Mexique tel qu'il est. ~29

Dominique. excursions en Provence. 68i

Donet. Le Straben de Didot, et deux questions de

géographie comparée. t0&3i

Du ChaiUu. L'Afrique sauvage~ nouvelles excursions

aux pays ashangos. 10933

Dugit. De Inaula Naxo. Voir aux OMur~M écrits en
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796

De Pays. La Belgique et la Hollande. 6677

DuvaL Notre pays. 1395

Troitième discours sur les rapports entre la géo-

graphie et l'économie politique. 4297

Excursion (une) dans les Cévennes 8915

Expresa (t')~ indicateur international des chemins de

fer. 409i

Fallet. La France sites, monuments. 11220

Forest de Lemps. Lyon; récits de voyage et d'his-
toire 8924

Forêt de Fontainebleau. Excursion à la Fosse à Ra-

teau. 10737

Fos (de). Saumur dans sa splendeur. 5314

Frout de Fontpertuis. Les Français en Amérique. Le

Canada. 9173

Galbert (de). D'Athribis à Port-Sa'd. 3252

Galignani's new Paris guide, for 1867. 4106

Geraci (de Vintimillede). Mémoire sur la Sicile. ii232

Germond de Lavigne. L'Espagne et le Portugal. 3464

Gildo. Paris en la mano. 3037

Gingeot. Un voyage en Australie. 5766

Girard. Voyages, aventures et naufrage de Pierre

Maulny. 4110

Gottberg (de). Les cataractes du Ni! 9383

Grayes (de~-Voyages,'combats, naufrages de marins

et navigateurs de la marine française. 9385

Gréhan. Notice sur le royaume de Siam. 9t84

Guerber. Guide-Guerber. 3e année. Indicateur inter-

national universel. 7766

Guia de Paris, etc. 4118

Guide des baigneurs et des touristes aux Sables-d'O-

lonne. 1194

Guide général, ou catalogue indicateur de Paris. 4554

Guide de l'étranger à Bayonne, Biarritz, etc.. 6010

Guide Paul Dupont. Itinéraire descriptif des chemins

de fer (statiographie). 9644

Guillemin. L'Egypte actuelle. 961

<*
Guimet. Croquis égyptiens, journal d'un touriste. 4il9

Guinaumont (de). La Terre-Sainte; la Syrie; le Liban;

Rhodes. 3474
Heine. Le chemin de fer du Pacifique 10972

Historia de la~Cruzadas, con un indice geogra-

iico. 10756

Huguet. Bon voyage ou L'art de voyager. 4558

Igonettc. Voyage de LcvaIHant d<uis l'intérieur de

l'Afrique. 5352

Imbert. Les Catacombes de Paris; guide illustré. 4826

Internationaler Fuhrer fur die Welt-AussteIlung von

1867. 6941

Itinéraire par la voie ferrée, de Toulouse à Albi et de

Tessonnières à Lexos. 7560

Jeanne. De Bordeaux à Bayonne,
à Biarritz, à Arcachon,

à St-Sébastien, à Mont~de-Marsan et à Pau. 3864

Fontainebleau; son palais, ses jardins, sa foret et

ses environs. 8047

Itinéraire généra) de la France. 5568

Itinéraire général de la. France Vosges et Arden-

nes. 10982

–La Normandie. 6260

–~Paris-Diamant.
3054

Johet. Huit jours en Danemark. 10983

Joppé. Notice sur Plivot. 2411

Kératry(dc). Les ruines de Pompéi. 8484

Labrasserie. Notice sur la ville de Saint-Lô. 10398

Lafond (de Lurcy). Rapport sur l'ouvrage intitulé

Journal d'un baleinier. 8959

Lavayssière. Stations dans l'empire du Maroc.. 4145

Lefeuve. Le tourde la vallée. T. 2. 3501

Le Héricher. Avranchin historique et descriptif, ou

guide de Granville a Saint-Malo. 8302

Lemoine et Litéritier. Plombières; itinéraire descriptif,

historique et médical. 5578

Loscamela. Guide aux Pyrénées. 10418

Livre utile pour tout le monde, contenant l'itinéraire

des routes nationales, etc. t. 3282

Ljungberg. La Suède; son développement moral, indus-

triel et commercial. 6059

Macedo (de). Pèlerinage aux lieux saints. 4863

Mage. Du Sénégal au Niger. 10790

Malte-Brun. Géographie universelle. T. 6~, 2~ par-

tie. 9216

Marçay (de). Histoire des découvertes et conquêtes de

l'Amérique.
752

Marmier. Souvenirs d'un voyageur. 6514

Métivier. Une visite à Monaco. 2435

Mey nier. Les anciens chemins de Marseille. 6303

Michel. Tunis, l'Orient africain, Arabes, Maures, Ka-

byles~ Juifs, Levantins. 6304

MontManc (de). Le Japon tel qu'il est. 6526, 6994

Morel. Alpes -et Jura, ou les aventures de Joa-

chim. 5399

Morellet. Voyage dans les royaumes d'Angola et de

Benguella (Afrique équinoxiale).
9228

Mouls. Port d'Arcachon. 2441

Moyne. Italie; guide du jeune voyageur.
253

Munier. Une course dans les hautes montagnes du

Jura. 7267

Murei (P. et C.). Le Havre, Honneur, Trouville, Deau-

ville et les environs, en 1, 3, 5 et 8 jours..
6529

Quinze jours à Paris. 7268

Myron-Angel. La Nevada orientale. 6998

Noëlas. Dictionnaire géographique du canton de Saint-

Haon-le-Chàtel. 3916

Olimbarwa. Voyages en Provence et autres fantaisies.

Traduits des Mémoires inédits du Dr Eric Olimba-

rius.J. n08

Paladin!. Le chemin de fer de Biskra a Kachena

(Soudan).
il054

Panisse (de). La Russie, la Perse, l'Inde. 10590

Paris-Guide. 2' partie.
5608

Peise. Guide universel de l'étranger dans Mar-

seille. 6329

Perrot. De Galatia provincla
romaua. Voir aux Ou-

~cr~ct ccr: en /<~tM.

Peru (el) moderne, la entreg-a. 490&

Petit (Ernest). Fréjus. Forum Jutii. 2450

Petit (Victor). Notice sur Lisle-sur-Serein. 8530

Port. De Paris à Agen 2678

Poucel. Le Paraguay moderne, et l'intérêt général du

commerce. 4190

Renaudin. Paris-Exposition, ou guide à Paris en

iS67. 3720

Rendu. Menton et Monaco (Alpes-Maritimes)..
2691

Robersart (M" de). Orient, Egypte, Syrie, journal
de voyage. 1514, 5632~

Robert. Voyage à Londres. 5436

Rochechouart ( de ) Souvenirs d'un voyage
en

Perse. 1M5

Rosary. Les pèlerinages de France. 442Ù.

Roy. Un Français en Chine pendant sept années, de

1850 à 1856. 8i34

Saint-Aulaire. Voyage autour du monde. 395S

Salève et Mont-Bl~nc. 9981

Salvador. Le littoral de la Méditerranée. 5637

Saulcy (de). Souvenirs s d'un voyage en Terre-

Sainte. ~8i

Schliemann. La Chine et le Japon au temps pré-

sent 31~

Sergent. L'omnibus de poche, guide-manuel
de tout

le monde. 27H

Simonin. Les pays lointains. ~~STf

Stenger (G.)., Guise;,ses manufactures, son famill"

stère.
326

Stoltz (M' de). Un voyage en diligence. 329

Tchihatchcff (de). Asie Mineure; description physique

de cette éontrée.– 4° partie. Géologie~ 1. 96

Teissier. Marseille et ses monuments. 4218

Tournai. Lettres sur FEspagne
5647

Vade mecum des catholiques en pùlcrinage a/

Home. 5887
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Vambéry. Voyagea d'un taut derviche dans l'Asie

centrate. Traduits de l'anglais. Edition abrégée par

J. Betin de Launay. it342

Verne. Les enfants du capitaine Grant; vovage autour

du monde. 2* partie.
t!383

Viajcs ni Africa, referidos para la ilustracion de la

ju\entud. 6384

Viat. Cochinchine française. 7328

XIV. LITTÉRATURE FRANÇAISE.

DISCOURS~ MÉLANGES, FAKTAISIES, HISTOIRE LITTÉRAIRE, TRADUCTIONS, ÉTUDES DE MŒURS, CRITIQUES.

2. ROMANS. 3. THÉÂTRE I. PIÈCES JOUÉES. Il. PIÈCES NON JOUÉES. 4 POÉSIE.

i. Œuvres diverses, lettres, correspon-

dances, discours, mélanges, fantaisies,

histoire littéraire, traductions, études

de mœurs, critiques.

A Constantinople, par l'auteur des Horizons pro-

chaîna
3749

A la Bilbaude. par le maître d'équipage. 5226

Agnès. Les folies d'Agnès.
8169

Album de la Société littéraire. 2° année. ~231

Alfred. Les étoiles filantes. 4462

Almbert
(d').

Physiologie du duel. 869

Amour (1) et les sentiments du cœur, par l'abbé do

M. C.P~
~64

Ampère. Mélanges d'histoire littéraire et de littérature.

T. let2. ~97

Anecdotes curieuses et risibles de ces derniers

temps.
2929

Aoust. L'homme et la science 6593

Arnault. Trois charades. 7338

Art (1') et la vie. i~e partie.
2118

Arville (d'). L'armurier de Québec. 4467

Autié. Le caractère français dans la chanson de Rol-

l&nd.
~S30

Autran. De l'utilité des lettres pour l'homme pu-

blic.
7931

Avril. Saltimbanques et marionnettes, impressions,
di-

gressions et récits. 4754

Balivernes (les)
de maître Jean, n" 2. Ariekiu, plésen-

tarié en un acte, en patuès dé moun péyé. 3779

Barbé. Le page du comte de Flandre, Fcrnan de Por-

tugal.
2743

Pardoux. Note sur la correspondance de
Mirabeau et

de Chamfort.

Bassaavil!e (M~ de). Code du cérémonial. Guide dea

'gens du monde. 2125

Bayle. Miscellanées. 42~6

Becdelièvre (de).
Souvenirs dc 1 armée pontificale. 5MJ

Béna.rd (M"). Marie et Maurice Berton. Correspon-
`

dance

Benloew. De la naissance et de la fin des littératu-

res

Berthelot. M'~ Chantdoré, avocat, conte. 2519

Biélawski. Souvenirs d'Auvergne~ et impressions
de

{eunesse.
'Bienvenu. Histoire de France tmtamarresque de lou-

chatout

BIadé. Contes et proverbes populaires
recueillis c~

magnac.
,c!

Bianchecotte (M~ Impressions
dune temme. 11162

~landy. La dernière chanson, scènes du Macon-

Dai:). -134

Vivien de Saint-Martin. L'année géographique. 5* an-

née. 2~

Un chapitre de géographie orientale au moyen Age,

du ?<' au i5* siècle. 2338

Vovage en Orient. 7331

White-Baker. Découverte de l'Albert N'yanza. Nou-

velles explorations des sources du Nil. Traduit -de

l'anglais par Gustave Ma~on. i087i

i. ŒUVRESDIVERSES, LETTRES, CORRESPONDANCES,

Boitard. Manuel illustré de la bonne compagnie, du

bon ton et de la politesse. 2136

Bompar (M"~). Rêveries fantastiques. 10508

Bondhil. Les ateliers anonymes de l'industrie para-

site 4486

Bonienx. Du soitiment de la nature dans les grands

écrivains français. 6417

Donna!. Etude sur l'histoire de la littérature pendant
la révolution. 4772

Bouchard. Annette Taudet, croquis de mœurs d'après

nature. 14

Bouillant. Lettres françaises, 1~ Lettre Noblesse et

roture. 7684

Bourdon (M'). Quelques femmes auteurs du 19" siè-

cle. 5008

Brachclet. OEuvres littéraires. 891

Bréauté. Les tribulations du ruisseau de Sainte-Gene-

viève. 6175

Bresciani. Le juif de Vérone~ ou les sociétés secrètes

en Italie. 7957

Bnron. Histoire abrégée des principales littératures de

l'Europe ancienne et moderne. 10704

Cane!. Recherches sur les
jeux

d'esprit, les singulari-

tés et les bizarreries littéraires. 6631

Capitaine. Etude sur le mot Pasquèie. 6180

Cardon. Le musée du fumeur. 1587

Carnet (le) de Fortunio. 9113

Catéchisme des courtisans de la cour de Mazarin

(~Dcxux.).
406

Ce que femme ne doit lire. Les pommes de la voi-

sine. 1357

Ce que femme ne doit savoir. L'enlèvement. 903

Cénac-Moncaut. Histoire du caractère et de l'esprit

français jusqu'à la Renaissance. 4505

Chahanne. Guerre à l'ignorance 7695

Chaignet. Corneille et le Cid. 7349

Champncury. L'hôtel des commissaires priseurs. 4507/

Chapeaux (les) de castor. ~M

Chaponnière. Nouveaux souvenirs marseillais 1144

Chastes. Contes de tous pays. 10069

Questions du temps et problèmes d'autrefois. Pen-

sées sur l'histoire, la vie sociale, la littérature. 9118

Chauvclot. Vottaire au pilori 2972

Chavette. Physionomie parisienne. Restaurateùrs ou

restaurés. 11183

Chenu. Les malfaiteurs, extraits de Mémoires iné-

dits. 7699
Cheverean. Une vocation d'artiste. 8423

Choisenl-Daiuecourt (de). Pensées et rénexions. 4273

Claudiu. Paris et l'exposition universelle. 5948

ÇIéry. Journal
de Gléry,ou Captivité de Louis XVI. 4512

Conférences scientifiques et littéraires faites sous les

auspices de l'Académie de Poitiers. 7354
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Conus. Causerie historique et littéraire sur la gastrono-

mie.i. 6649

Coq-a-t'Ane (le) divulgué. Episode cotentinais 8880

Cordellier-DeIauouo. Les Javanais, histoire de

i682. 10530

Cosson. A bas les masques~ critique et étude.. 7502

Couder. De la beauté. 424

Courdaveaux. Caractères et talents, études sur la litté-

rature ancienne et moderne 6441

Crouslé. Jeanne d'Arc dans la poésie dramatique. 921

Crouzas. Les petits mystères du jarret. 6890

Cuvillier-Fleury et Nisard. Discours prononcés à l'Aca-

démie française le 11 avril 1867. 3817

Daclin. L'Ecole buisMnnière. Suisse et Savoie. Voir

Géographie, etc.

Damay. De la parole.
1379

Delabarre-Duparq. La gloire des armes chez Cor-

neille. 4837

Delcroix. Sous les
platanes.

2781

Deltuf. Les tragédies du
foyer.

10337

Delvau. Les plaisirs de Paris. 5516

Denancé. Les esclaves aSranchis. 4288

Depraz. Un sauvetage au Mont-Blanc. 675

Desbarreaux-Bernard. Les pérégrinations de Jean de

GuerUns. 2996

Deschanel. Etudes sur Aristophane. Voir jM~ra~'c

<OC~M<?.
Desdemaines. Les impuissants. 5966

Désigne (Mile). Les amours de Marseille. 1835

Diderot. Lettres inédites au statuaire Falconet. 6213

Didiez. Oisivetés. » 1160

DiUot. Jules Favre et l'Académie française. 3223

Dinaux. Les Sociétés badines, bachiques~ littéraires et

chantantes. 929

Droz. Entre nous. 682

Dubois. Etudes et tableaux de la vie militaire. 5971

Dubois (Ch.). Conte alsacien 6457

Duchenoud. recueil d'adages et de pensées détachées,

empruntés la plupart aux langues orientales. 6219

DuDenand (M"~). Correspondance complète. Nouvelle

édition et considérablement augmentée. 1392

Bufaure. Prix de vertu fondés par M. de Montyon.
Discours. 1162

Dufour (Théophile); ancien membre de l'Assemblée

constituante. Extrait de ses œuvres inédites.. 9612

Dugit. Etude sur l'Aréopage athénien. Voir Littérature

~ec<yM<?.
Dumas. Etude sur Hamiet et sur Shakespeare. 11210

Dusolier. Propos littéraires et pittoresques de Jean de

La Martrille. 3012

Eggcr. Un ménage d'autrefois. Voir EcoMO~ dontes-

tique.
Emeraudes (le&), littérature mêlée. 10103

Empirique (i), pamphlet historique. VM'r Histoire.

Erasme. Eloge de la folie, traduction nouvelle par
G. Le.jea.1. 8445

La fille ennemie du mariage et repentante, traduc-

tion nouvelle par Victor Devclay. 2798

Le congrus des femmes, traduction Houvellô par
Victor Devclay. 2192.

Le mariage, traduction nouvelle par Victor Dcve-

!ay. 4302

Félix {M" Sat'ah). La Glievelure dans la poésie. 8921

Fiorentino. Comédies et comédiena. l.To et 2° se-

ries. 4547

Fleurs et fruits de la pensée. 2" vol. 5312

Fouchet'. Entre cour et jardin~ étudea et souvenirs de

théAtt-e. 10943

Fournie. Vérités et paradoxes 7543

Fragments critiques sur Gœthe. Fo~' ~<'oyr~pAt'c.
Frère. Une séance de l'Académie des Palinods en

1S40. 10363

Fretté. La s~tue de Voltaire. 9877

Fncz et Léger. La Bohème historique pittoresqne et

littéraire. Ó 5993

Galilée, dialogue entre Coquenard et son curé. 5083

Galilée (le) de M.
Ponsard, ou le Polyeucte do l'as-

tronomie. 3843

Gallet. La statue du dieu Voltage. 2206

Gazan de la Peyrière. L'impératrice Eugénie sœur de

charité 5762

Génin. Le 19e siècle comparé aux époques de Périctè~

d'Auguste et de Louis XIV. 9879

Godëfroy. Histoire de la littérature française 962~

Gj'the. Le Faust de Gœthe, traduction de Gérard de

Nerval. Edition illustrée par Tony Johannot. 10958

Goizet et Burta). Dictionnaire universel du théâtre en
France et du théâtre français à l'étranger, l'e et 2"

parties. l~eet2e livraisons. 1185, 6480

Gravillon. La malice des choses. 5330

Gueulette. Une heure dans le bleu. 9643
Guillibert. De la décentralisation littéraire et scientifi-

que. 10375
Habit (!') d'arlequin. 6253

Hamel. La statue de J. J. Housseau. 10378

Hérault. Les deux amoureux du grand siècle, contes et

nouvelles. 7374

Histoire littéraire de Fénelon. 5096

littéraire de la France, par les religieux de la con-

grégation de Saint-Maur. Nouvelle édition, revue par
M. Paulin Paris, membre de l'Institut. T. 5 et

6.965, 10556

Hix. Qu'en pensez-vous?. 7772

Homberg. Nouvelle étude sur le vagabondage. Voir

Economie pO/t<tOMC.
Imbert de Bourdillon (d'). OEuvres. Discours et poé-

sies 6022

Irving. Le Flacon de Rip, coûte traduit par H. Vessé-

ron. 4832'

Jacquemont. Correspondance inédite. 9899

Janin (Jules). La Sorbonne et les gazetiers. 5i03

Joakim-Isa. Paris l'an d'exposition 1867. 972

Joliet. Etude sur le caractère du Misanthrope dans les

Œuvres de Shakespeare 6725

Joubert. 'Paysages et croquis 6263

Joyeuses (les) dames de Paris. 6727

JuranviHe
(M"").

La voix des Ûcurs. 3669

Kersabiec (de). Les soldats du pape, journal de deux

zouaves bretons. 10768

Kheyam. Les quatrains de Khéyam, traduits do per-
san par J. B. Nicolas. 6946

Laboulaye. Nouveaux contes bleus, dessins par Yan'

Dardent. 10770
La Croix de Fer (de~Thbulations d'un jeune homme

qui veut se marier. 5359

La Landelle (de). Une chienne d'habitude~ histoire

d'un ~ro~nard d'eau salée. Le ion~de la mer. 8053

Lambert (Juliette). Dans les Alpes, nouveaux ré-

cits 10991

Lapasse (de). Beveries d'un vieux Toulousain.. 1S73

Lapaume. De la parure au temps jadis. 730

Larchey. Gens singuliers. 11257

les
joueurs

de mots. 223

Larousse. Les grotesques d'autrefois. Vie du très-ridi-

cule abbé Cottin. 2617

Lassos. Choses et autres. 604i

La Tour (l'abbé de). Voltaire et sa statue. 6502

Lefranc. Grains de philosophie. Nouvelle édition, dou-

ble de la précédc'ute et sur un tout neuf. 7798

Trois cigares à la recherche d un vers. 10780

Légendes albigeoises 985

Lcgncux. Esquisses de monura napolitaines. 7799

Lcgôuvé. Les pères et les enfants au 19~ siècle. 3884

Le Pelletier. Les oracles de Michel de No~tredame.

T. 1 et 2.4852, 8.?

Leprévost. La statue de Voltaire. 8498

Lettre d'un Dôlois à un Parisien. 7396

Lettre d'un gandin à une pieuvre 2242

Le Vosgien. Le général Humbert (lion amou-

reux). i88i

Leyio. Ce que vierge ne doit lire. Les mystères de l'a-

mour 4855
Lochon. Feuilles au ven t. 6284

Lorédan. Recueil de lettres. 2627

Lorient et les Lorientais, lettres d'un Parisien. i887
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Lyvron (de). Poëmes en prosp. 4586

Magnac. Les Mois d'un Uaneur~ mars, ~uin 1867.

4155, 6510

Margerie (de). Portraits et c&ractèrew. 4159

Marmier. De l'Est a
l'Ouest, voyages et littéra-

ture. 5380

Massia~. Types et caractèrea. 8071

Mattei. Proverbes, locutions et maximes de la

Corse. 7410

Mémoires de Finette 8514

Menus propos abbevillni«, par un franc Picard. 74! 6

Méry. Les fleurs mystérieuses. 3300

Mille (les) et une curiosités des prophéties anciennes

et modernes. 6305
Mo!and. Molière et la comédie Italienne. 4873

Mollière. Etude sur un ouvrage de M. Victor de La-

prade, intitulé Le Sentiment de la nature.. 1898

Monnier (Désiré). SouvenirB d'un octogénaire de pro-

vince. 5822

Monnier (Em.). Fondation de l'Académie fran-

çaise. 7264

Monselet. Les premières représentations

·

célè-

bres. 9682

Morixot. Les trois snohaita, imités de Catulle.. 2860

Mulier (H.). Un héritage, ou Un tableau de Vélas-

qucx. 4377
Musset (Alfred de). Mélanges de littérature et decriti-

que. 1237

Nagricn. Prodigieuse découverte, et ses incalculables

conséquences sur la vie du monde. 6310

Noi-1. Voltah'e a Ferney. 26CO

Noir. Campagne du Mexique. Mexico. Souvenirs d'un

xouave. 9940
Nore\vkwou'. Pauvres boutiquiers 7277

Odeurs (les) ultramontaines, par i'abb6 7279

Ourliac. Fantaisies. 3097

Paillurt. Etude littéraire sur les tragédies de Schil-

ler. 10452

Parillaut (de). Mes premières <cuvrea. 270

Pascal. Texte primitif des Lettres provinciales de Blaise

Pascal. 2G66

Pierre. Lettres de HrcLa~ue. 287

Pistor. Conicreuce '<ur les conférences de Metx. C794

Pôg'~e. Les contes de Po~e, Florentin 5164

Pontmartiu (de). Nouveaux Samedis. 4~ séfic.. 5!66

Ponts de la Chatai~'net'ayo (de). Fragments tirés d'un

g'ros recueil. 5621 t

Poujol. Les chevaliers de la plume. 2288

Prat. Etudes littéraires.
Epoque

révofutionnaire. 11069

Princesse (la) de Cuéménec dans le bain et le duc d<;

Choiseul, couversatiou rééditée par Louis La-

cour. 9964

Privât. Les idoles dujo)))' 1918

Prudhon. Nouveau tableau do l'amour coujug'al. 4917

Puanteurs (les) de Déodat. 1045

Puch. L'~ cliemia des amoureux. 560

QueuaulL .Etude, sur l'ouvrage de M. Kdg'ard Quinet

la Hévolutiou. 798

Réa!. Ce qnit y a dans une bouteille de vin. 7037

Recueil, des discours, rapports et pièces diverses, lus

dans les sé.'mces de l'Académie française, 1860-1869.

l''c~:(.[-tie. ~566

Recueil de 1'Acadéuiie des Jeux ftoraux. 1867:. 4606

Re~~io. Le passé, )c présent et t'avenir des m"'urs à

MarsuiHe. 7038

Revillo~t. Beaumarchais et la comédie espagnole. 517U

Renaissance (la). Fo~' ~Ot~c.

Resj~ouce a Labbe des Couards de Rouen. 10616

Révélations inattendues. 2693

Révoil., Vive la chasse 11307

Revnaud. OEuvrcs choisies. Etudes encyclopédiques.

t. 3. 3566

Richaud. Histoire du sonnet. 5181

Robert. Contes
fantasques

et fantastiques 1053

Robillard de Reaurepaire (de). Les tavernes de Rouen

au 16~ stèdc. 11312

Rochefort. La grande bohème. i5n

Iloclolphe. L'esprit des affaires. 1046

Bo!and (M'"c). Lettres de M" Rolande en partie in4~

dites, aux demoiselles Cannet, etc., avec intro~se~Mt

et notes par C. A. Dauhan. M9

Lettres choisies de AI' Roland. WT

Roux. Monseigneur de Fortengueule. 1060

Royannex.
Loisirs d'un prisonnier. 1~ vo! 5M6

Samt-p~vremond (de). OEuvres choisies. '7305

Saint-Germain (de). Lettres a la Dame de Cœur sur

l'exposition universelle.5635

Saint-Marc Girardin. La Fontaine et lea fabulis-

tes. 1063

Sa!nt-Sim<M et Enfantin. OEuvres. T. il, 12, 13.

813, 2898, 6555

Saint-Victor (de). Hommes et dieux. 575

Sainte-Beuve. Nouveaux Lundis. T. 7, 8, 9. 1273

4428, 9460

Schiller. L'hotelief du Soleil. Traduction par Fétu

Th~ssalus. 10477'

SchoII. Les
petits

secrets de la comédie. 1526

Séductions (les) de la femme. 4436

Scutoux. Figaro et Charenton. Les i'oua journalistes et

les journalistes fous 5197

Servent. Exercices de littérature française. 2902

Shakespeare. OEuvres de Shakespeare. François-Victor

Hugo traducteur. Les apocryphes. T. 3 et dernier

des a-uvres. 5877

Siehpckpr. Physiologie des chemins de fer. ~4SO

Physionomies parisiennes. Cocottes et petits cre-

vés. 10235

Société ()a) romaine en 1867 1940

Sotie. Le mot de la fin sur le dud. 1750

Souvenirs. Histoires d'hier et d'aujourd'hui. ire sé-

rie .< i94i

Su~ier. L'enfant de la cabane et plaisant récit de son

pèlerinage 564B

Taillefer (de). Les mauvaises odeurs de Marseille. 2907

Tarade (de). Un 'voyage d'artiste. 333-<

Tarnaud. Une veillée en Suisse, ou les cascades de la

i.'ut~nn française, réhus-vaudcvifle 3741

Tennysou. E!aine. Poëmc traduit du l'anglais par Fran-

c's<pu' Michef. Dessins de G. Doré. 335

Texier. Le journal et )c journaliste. 10485

Texier <;t Kr'Rmpfen. Paris capitale du monde.. 836

Thézard. essais et fra~ieuts 9295

Thions. Une des sept plaies de l'Europe, ou le Pot

pourri du journalisme 8157

Thomassin. Les écrivain' 34i

Tour~uéncf. Fumée. Traduit du russe. 11336

Toytot (de). Les Romains chez c'ix, scènes et

mœurs. 10862
Travers. Olivier Basselin et l''s compagnons du Vau-

de-Vire. 6566

Tfuch.'L. Nouvf'lles castillanes. Traduction libre de l'es-

pagnol par A. Marchais. 5648

Une dose infinitésimale entre deux fiancés. 3743

Une esquisse, par A. J. 6380

Unique (!')..tournai du sitence. 5457

Vahuont. Sur terre, sur mer et dans les airs.. 4626

Vap~'cau. L'année littéraire et dramatique. 9** année.

186<). 2918

Vclnac. Des femmes. 6576

Vérou. La mythologie parisienne. 5896

Monsieur et madame tout le monde. 10004

Vi~'ny (Alfred de). Journal d'un poctc. 1294

Villoncssant. Mémoires d'un journaliste. 7908

Vin~trinier. La paresse d'un peintre lyonnais.. 2921

Vit'maitrc. Lca curiosités de Paris. 10869

W;Hter. Le livre de Jade. 4457

WeiH. Mes batailles. 2923

Mes. conférences au café dû Madrid. 5462

La méprise d'Mernani, ou un peuple d'his-

triona. 5654

Wentx. Mélangea historiques, politiques et littér&I-

res. · 5M~
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2. Romans.

~About. L'infâme. 2099

Abrantès (le duc d'). Rose Pascal. 7914

Achard. Les chaines de fer. 7336

Yerta Slovada 2492

Aimard. La Mas-Horca. 1300

Les chasseurs mexicains. 2494

Les Vaudoux. 4980
–Rosas. 8401

AimardetCrisafuIli. Les invisibles de Paris. Le3 com-

pagnons de!alune. 9764

Les invisibles de Paris.
Passe-partout.

10875

Ainsworth. Abigaïl. Traduit de 1 anglais par Bénédict

H.Révoil. 1784
La Tour de Londres. Traduit par Edouard Schen'-

ter. 1301
Albert. Histoire d'Aristide, ou un des phénix de la capi-

tale 10269

Apilly (d'). Les confessions involontaires. Les catacom-

besdeNaples. 2938

Ardillaux. Dolorès, scènes de la vie algérienne.. 4006

Auriac (d'). Jmi l'Indien. 7676

La caravane de Sombreros. il 139

Les terres d'or. 7929

OEiL-de-feu. 2350

Baïssas. Les trésors du château de Crèvecœur. 10286

Barbier. Trois passions. 11144

Beaumont-Vassy (de). Une intrigue dans le grand

monde. 15611
Beecher-Stowe (M~c). La fiancée du ministre. Traduit

de l'anglais par H. de l'Espine. 8846

Bell. La croix d'honneur 7679

Belot. Le drame de la rue de la Paix 129

Belot et Daudet. La Venus de Gordes. 885

Berlié. Les trois hommes noirs. Julia. 624

Berthet. La double vue. 7940

Le bon vieux temps. 9811

Le château de Montbrun 15G5

Le garde-chasse 2360

Biart. Le Bizco. Une passion au Mexique. 7343

Bonnaud. Quatrième partie de M*~ de Cromwel. Misa

JuliecheziordMesmin. 9101

Bonnemère. Le roman de l'avenir. 1802

Bosquet. Le roman des ouvrières. 9819

Boudeville. La jeunesse de M*~ Simian. 5262

Boulabert. Les mystères de l'exposition, ou les amours

insenséa. 1' livraison. 5602

Bressant.GabrielPinson. 4777

Breuil. On meurt parfois d'amour. 5497

Bulwer Lytton. Paul Clifford. Traduit de l'anglais par
M. Virgile Boilean. 7960

Cadol. Contes gais. Les belles imbéciles. 7348

Callias (de). Les mirages parisiens. 644

Capendu. Arthur Gaudinet 1117!!

~"L'an'aire Duval. 5499

La tour aux rats 5930

–Le jougdel'aigle. 5931

Lo-roi des gabiers. l''c série. Fleur dea bois.. 1985

Le roi des gabiers. 2~ série. Les deux corsai-

res. 4499

Le roi. des gabiers. 3~ série. La conspiration des

œufs rouges. 5932

Les petites femmes du couvent. 10706

Capmal. Le cachot de la Tour des Pins. 10052

Carpentier (M~. Les jumeaux de Lusignan. Illustre

par Yan'Dargent. 140

Castaldo. Ma confession. Histoire d'un mariage mysté-

ricux. 10053

Causse. Le château de Saint-Privat. Episode du 12e sic-

cle. 2373

Cavaignac (Godefroy). Romans militaires 901

Champfleury. La comédie académique. La hcUo

.Paule. 4787

Chardall. Les vautours de Paris 1596

Chonot, (rabrieUe de
Sain~Ferjeui. 2549

Cherbuliez. Le grand œuvre. 1360

Chéri-Marian. Les malices du diable 91 i

Chevalier. Les Nex-Percés. '7974

Claretie. Les femmes de proie..Mademoiselle Cache-

mire. 914.

Colombani. Les aventures d'une femme corse. 7703

Colombey. La cour de Ninon, avec préface d'Arsène

Houssaye. 1604
Corandin. Le roi des oncles 10914

Cummins (miss). L'allumeur de réverbères. Traduit do

l'anglais par MM. Delin de Launay et Ed. ScheS'-

ter. 8884

Curé (le) de campagne, par l'abbé T. 1. 8229

Currer Bell. Le professeur. Traduit par M°~ Henriette

Loreau. 10085.

Dash
(M"

Comment tombent les femmes 10920

La bohëme du 17~ siècle 2774

Daudet. La succession Chavanet. 1'~ partie. Tartufe au

village 7507

La succession Chavanet. 2~ partie. L'envers et l'en-

droit de la vie parisienne. 8887

Les douze danseuses du château de Lamole.. 3819

Deslys. La jarretière roae.< 10340

Le rachat du passé G78

Les compères du roi. 7164

Dickens. Contes dé Noël. Traduits de l'anglais par
M~c de Saint-Romain et M. de Goy. 10721

L'ami commun. Traduit de l'anglais par M" Hen-

rietté Loreau. 10341

Le magasin d'antiquités. Traduit de l'anglais par
M. Alfred des Essarta. 9597

Olivier Twist. Traduit de l'anglais par Alfred Gérar-

din. 9598

Dollfus. Mardoche. La revanche du hasard. La

villa. 428
Driou. L'héritage d'un gentilhomme 4804.

Du Camp. Les forces perdues 2185

Dumas (Alexandre). Fosse le sauveteur 684

Les blancs et les bleus. 9613

Les hommes de fer. 2795

Mémoires d'une aveugle~ M" du Deuand. 4529-

Une aventure d'amour 3009

Dumas
(M"

Au lit de mort. 1163

Enault. L'enfant trouve. I. Le pâtre du Bocage.. 174

"T*ênf;mt trouve. ÏL Lecapitaine d'état-major. 3014

Le roman d'une veuve.< 753i

Krckmann. Le père La Vendée. 10356

Erckmann-Chatrian. Le Blocus. 1840

Evnia. La mansarde de Rose 94i
Erna.

I. 941

Féré. Fualdès. 4816

Féré et Saint-Yves. Les quatre femmes d~un pa-
cha 1408

Feuillet. Monsieur de Camors 646Tf

Fcval. La pécheresse 2399

L'avaleur de sabres. 1~~ partie. Petite reine.. 6919

Le château (le velours. 5541 1

Les revenants. 11224

Feydeau. La comtesse de Chalis. 10736

Le roman d'une jeune mariée. 7753~?'

FlUp-Bonau. Les amours d'un athée 3022

Ficuriot (M~). Une année de la vie d'une femme. 11226

Une chaîne invisible 6237

Foubert. Les bohèmes du désert. 8027

Gahoriau. Le crime d'Orcival. 5548

Le dossier no 113. 11230

Gagneur. Le C~Vture des femmes. 2204

Les réprouvécs~5mte et nn (lu Calvaire des fem-

mes.T7\
3842

Gaskell
(M~).Cousine\P~s.)L'(Euvre

d'une nuit. Le

héros fossoyeur. Ti~i.mit)de l'anglais par E. D. For-

gués. .X. 3845

Gastineau. Les petits romans de Paris. 10125

Gobineau (de). L'abbaye de Typhaincs 7196

Gœthc. Les puritains de province. 954

Gondrecourt (de). Le pays de la soif. 22 H

Le rubicon. 142'7

Manette Salomon. 9885
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Gonzalez. La fiancée de la mer 10959

Le chasseur d'hommes. 8033
Le vengeur du mari. 2404

Gourdon de Genouillac et de La Lance. Les damnés de

l'Autriche. 10748
Grandet. Yolande 10134
Hamon. Le nid de pmson.

·

6015
Un r~'c (te bonheur 2827

Héricaut (d'). Les mémoires de mon onc!e~ Un bache-

lier de Sorbonne. Un paysan de l'ancien ré-

gime. 6018

Hopfen. La chanteuse ambulante, Peregretta. Traduit
de 1'aHemand par M' C. Etx. 8477

Houssaye. Les femmes du diable~ 467

Jacob de la Cottiere (de). Le chemin de la lune, s'il vous

pla!t. 6258

Janin.Circe. 1654

Les amours du chevalier de Fosseusb. 72i5

Joliet. Une reine de petite ville. 2034

Joubert. Léena. 9903
Kock(H. de). Beau filou 10155

Comment aimait une grisette. 8485

Courtes aux amours. Bibi et Lolo. Les consolationa

de Bibi. 5571
Le marchand de curiosités. 3867

Les amoureux de Pierrefonds 10394

Ni n!M, ni femme, ni veuve. 6948

Kock (P. de). Le professeur Ficheclaque 3058

Magdalena. 5110

Lafarg&(M'°~). Mémoires. 4i34.

La Landelle (de). Aventures d'un gentilhomme. La

route de l'exi! 9655

Aventures d'un gentilhomme. Le manoir de Ros-

ven. 965G

L'homme de feu. H254

Lamartine (de). AntonieUa. 1206

Latouche (H. de). Aymard. 2040

Grangeneuve 2041

Léo. 2042

Legay. Les drames au clair de lune. 8058

Legré. La Ligue en Provence 5358

Lejourdan. Le chevalier de Villiera. 1670

Léo. L'idéal au viHage. 4848

Lepage. Le roman d'un parvenu. H007

Lyden (de). Le trotteur de Louis XV 11023

Magnin. Une fille infâme. 10570

Manzoni. Les fiances. Traduction nouvelle par Auguste

de TiHcmont 3688

Margerie (de). Frère Arsène et la Terreur. 10795

Maricourt (de). Les deux chemins. 2630

Martigny (de). La chasse au ruban. 3079

Mayne-Hcidc. La quarteronne. Traduit de l'anglais par

Louis Stenio. 9673

Méprise (!a) de Christine~ par l'auteur de John Halifax.

Traduit de l'ang)ais. 503

Meyres. La petite fille d'Harpagon. 112'78

Moléri. La terre promise.
5597

Monmoreau. Roman honnête. 9227

Montchamp (de). La jolie fille du Marais 761

Montenon (de). Histoire d'un moderne Sicambre. 2438

Montépin (de). La maison maudite. 3696

La perle du Patais-Royal.
2439

Le moulin rouge 252

Les pirates de la Seine. 3697

Morct. Confession d'une jolie femme. 5147

Muloch (miss). Un héros. Traduit de l'anglais par

_MM<- H. Dionis. 1002

Noir. Souvenirs d'un xouave.rSous !a tente 11047

Officier (1') pauvre, par l'auteur d'Une Su'ur. 3264

Olivier. Paul et Marguerite. 4891

Osmond (M" d'). La maréchale d'Aubemer. 4597

Pagès. Un arrêt d'outre-tombe 11053

Paul. Un Anglais amoureux. 273

Percevnl. La Coutcssina. 1 '~G

Périer. Une fille du soteil. !'Sli

Perret. Le château de la Folie. 3107

Peste (ht) a Marseille, ou les drames de 1720. 1~ livrai-

ton 6789

Pierre-Pierre. L'ermite du vallon des Auffea. 3~~
Pilleurs (les) d'épaves. Traduit de l'anglais par Loaïs

Stenio. 8759

Ponson du Terrai!. Gaston de Kerbrie. 2* série des
Coulisses du monde ii296

La baronne trépassée. H29?

La bohémienne du grand monde. Le drame de Plan-

che-Mibray. 9260

La bohémienne du grand monde. L'héritage de Co-

rinne. La mule de satin 9958

La raison du diable. 11064
La vérité sur Rocambole. 11298

La jeunesse du roi Henri. La Saint-Barthé-

lémy. 8109
Le bal des victimes. 9959

Le dernier mot de Rocambole. T. i. Les rava-

geura. 1036

Le dernier mot de Rocambole. HL Les millions de la

bohémienne. 3556

Les escholiers de Paris. 1" épisode. '2676

Les escholiers de Paris. T. i. 11065

Les fils de Judas. I. Un conte des Mille et une

Nuits i261

Les fils de Judas. H. L'amour fata! 3936

L héritage d'une centenaire. 1*~ série des Coulisser
du monde. 11299

Mémoires d'un gendarme. i262

Mon village. 1. Mademoiselle Mignonne. li. La mère

Miracle. 7606

Mon village. Ht. Le brigadier La Jeunesse.. 9960

Pontrnartin (de). Les corbeaux du Gévaudan. 996<

Rabou. L'Allée des Veuves. 1922

Rattazzi (Mme). Le chemin du Paradis (13ichevi!!e).
4e et dernière série du Piège aux maris. 4407

Renault. La perle creuse 7616
Revoit. La fille des Comanches. 3336

Reynolds. Les drames de Londres. La taverne du dia-

ble. 9969

Les drames de Londres. Les Frères de la résurrec-

tion. 8774

Les mystères de la cour de Londres. 3" série. Octa-

vie. 3123
Les mystères de la cour de Londres. 4~ série. E!é-

nor. 6356
Les mystères de la cour de Londres. 5" série.

Rosé. 7871

Les mystères de la cour de Loncrres. 6<~série. Pau-

line 9970

Richebourg. Récits devant l'&tre. 2892

Rivière. Le meurtrier d'Albertine Renouf'. Les derniers

jours de Don Juan. 11085

Robert. Le lord de l'amirauté 11310

Le radieux 2302

Les nuits du Palais-Royal, continuées par Louis de

Valtières. l''e livraison 3949

Roland. Marguerite. 2467

Rouquette et Fourgeaud. Les drames deTamour. 3576

Saint-Félix (de). Les chevalières du tour de Fran-

ce 9034

Saint-Pierre (Bernardin de). Paul et Virginie. Dessins

par de La Cbarierie. 11090

Sand (George). Jean Zyska. Gabriel. 3138

Le dernier amour 2702
Sand (Maurice). Le coq aux cheveux d'or S78

Sandon. Lucile de Mioxettc. 6370

'Scholl. Les nouveaux mystères de Paris, fe partie.

L'héritage du crime. 2~ partie. Un mariage a

Cayenne 544i

Les nouveaux mystères de Paris. 3~ partie. Le duel

de Monseigneur. 6371

L'outrage. 3i6

Séménow (<le). Les mauvais maris. 6815

Smith. Dick Tarieton. Traduit de l'anglais par Edouard
Scheu'ter 1530

Sorr (de). Les grands jours de M. Baudry. 5642

Sonné. Confession générale. 4214

Starclay. Adriennc. 9474

Steel. Hàôma 3348
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Sommer (M"~). Un mariage au Pont

d'Espagne.~
3971 )

Thabaud. L'abbé Lenoir J i757

Théronneau (de). La vicomtesse de Bargy. 837

Thessaius. Hélène. 29H l

Thouzery. Les absents ont toujours tort. 842

Thuret (M"~). MademoiseUe de Sassenay 4622

Turpin de Sansay. Le testament d'un bandit. 2092

Ulbach. La chauve-souris, suite du Parrain de Cendril-

!on. 4971
Les parents coupables. Mémoires d'un lycéen. 9997

Une exception (a noble lifc), par l'auteur de John Hali-

fax. Traduit de l'anglais. 4972

Valéry. ~<nda, conte cypriotc-jRn vers. 3354

Vars (de). Mémoires d'une institutrice. 3980

Vitlemer (de). Les femmes qui s'en vont. Etudes pari-

siennes. 5460

Vioieau. Les surprises de la vie. 11351

'Waiily (de). Mémoires d'un vieil homme a bonnes fortu-

nes. 2098

Wiikie-CoIlins (de). Armadale. Traduit de l'anglais par

E.AItouard. 3592

Le secret. Traduit de l'anglais par Old-Nick.. 9004

Zacharie. Scusitive et Naturin. t'783

Zola. Les mystères de Marseille. 5464

Tbércsc Raquin. 10657

3. Théâtre.

I. PIECES JOUÉES.

Abrah:nn. i\icaise~ paysannerie ~298

Adam. Daus un passag-ë~ comcdie. 6835

Adenis et GrandvaUct. La ~Tand'tante, opéra-comi-

que 4228

Arnoult. Comte et marquise, vaudeville. 4747

Aug-cr de Deaulieu et Prat. La planète Ténus, fantaisie )

astronomique. 4994

AvcncI et Adam. Un oncle du D!id~ vaudeville. 8834

Barbier. Maxwell, drame 4015

Barbier et Carré. Bornéo et Juliette, opéra. 4477 ï

Barrir re. Les brebis galeuse;?, comédie. 3382

Batx-TrcnqueIléon (de). Le Béantai- drame histo-

rique. 132G

Bec<}ue. Sardanapalc~ opéra. 3390

Bedeau. Lepaviiio!) vert, Yaudeviiie. 274G

Belot. Les souvenit's, comédie. 3784

Boissiere (de). Aux arrêts, comédie. 2524

Bouquet. Le chevalier Sat:m~ comédie-vaudevitle. 4251

Bourgeois et Féval. La reine Coti))o!), dt-ame. 1574

Braver (de). Le loup-n-arou, vaudevitte. 6.38

Brisebarre. Le roi des bossue sceues de !a,vie couti'm-

poraine. J343

Les rentiers, scènes de ta vie bourgeoise. 1345

Brisebarre et !Sus. La courte au cor~et~ scènes de la

vie conjugale. 1579

–Les pauvres iittes, scènes de la vie bour-

geoise. 1344

Les trous a la lune, scènes de !a vjo pari-

sienne. i8

Brisebarre et, de Loris. Le danseur de corde 7

opéra 5269
Busnaeh. Les canards l'ont bien passée revue.. 642
Busnaeb et Buguet. Buche_, Nabab et Portière~ extra-

vagance. 5706

Cad<d. Les;tmi)itions <ic~M.Fauve))e, comédie. 3149

Carré et Barbier. Mignon~ opéra-comique. H39

Chabneton. Pour etcout!'e,pro!<tguedi;U(tg)ié.. 2545

Champagne. Ueims-fantaisie, revue-folie. 3!97'

Les hts de l'Empire, drame. 3621

Chivot et Dnru. Ménage a quatre~ comédie-vaude-

vIHe 4509
Un pharmacien aux. Thermopv!es, vaudevitte. 8630

Choler. Je me. l'demande, revue de l'année 1866. 1362

Clah'viUe. Les Parisiens a Londres, f-tntaisie. i52

Ciairvine et Bernard. Feu ia contraittte par corps, co-

médie-vaudevitte. 8873

C!airvi)Ie et Bium. Lus conférences chez Beaubichon,
tableau en un acte. 2976

ClairviIIe, B!um et Flan. Le diable boiteux, grande

revue parisienne. 151

C!airvlllLe et Cordier. Daphnis et Cliloé, opéra bouf-

fe. 9i3

Clairville, Désarbrcs et Quitter. Quin/.e heures de

fiacre, vaudeville. 1365

Cogniard et Bhnn. La reine Crinoline, ou le royaume

des femmes, pu'cc fantastique. 916

Commerson et Normand. Les vacances de Cadichet~

vaudeville. 7142

Coate et Belle. Le mari d'un bas-bien;, comédie-vau-

devillc. 6650

Cremieux et Jaimc. La bonne aux camélias, comédie-

vaudeville. 8642

Crevel de Charlemagne. CeudriIIon (Cenerentola.)~ J

opéra-comique~ traduit de l'italien 11199

Decourcelle. Les locataires du troisième, ou les enne-

mis de M. Pommard~ pièce. 2174

Delorme. Tout Besançon y passera, revue locale. 25G5

Demeuse. La toile animée~ fantaisie en un acte. 5298

Dennery. Le mat'cbe de Londres, <!rame. 2567

Dennery ct,TIui)Oust. Les uuf'urs (te Paris, ([rame. 1385

D<'slande. Le pci'c f'.tchftt.e, drame. 7991

Desiys. Le casseur de pierres, drame. 9596

DesrocbL's-Vamay. Le château de Rochct'ontaine~ co-

médie. 679

Dcvaux. Un pompier de service, vaudeville. 6454

Duhois. Les Cochinchinoiscs, comédie. 6902

Du Locic. La liancce de Cot'inLhe, opéra. 8906

Dumas père. L'invitation a ]a vatsc, coni(''dic.. 8443

Dumas lils. Les idées de ~t~~Auhray, comédie. 3005

Dujtin. Jj'orpheiin de la Chine, comédie-vaude-

ville 5531

Duru et Chivot. Les défauts de Jacotb~ opérette. 4810

Du Treillis. !1 ne faut pas courir deux lièvres a la foi3~

proverbe. 5065

Favre et Stcl. L'enlèvement au bouquet, cnmedie-

vandevillc. 7750

Feuillet. Le cas de conscience, comédie. 698

Feval et Crisafolli. La chonannc, drame. 4305

F'jucher. Toby-le-Boitcux, drame. 2588

Freiscbutx ()c;, oj"a fantastique. 950

Gastineau.Motfssciinc-Ciub, comc'dic 5998

Glati~ny. Prologue représente pour l'ouverture .du

théâtre des Ddassements-Comiques. 4315

Gondinet. La cravate blanche, comédie. 8934

Goxian. La duchesse deMontemavor, drame. 3254

Cranté et ~Yolff. Les Thuë's a Paris, revue. 958

Grard. Le Grillon, opérette 4553

Guillemet. La victoire d'Annibal, comédie. 8271

Habert. Valet et marquise, comédie. 6934

Hermil. Une victime de l'Exposition, a-propos en un

acte.
:!262

IIernat. et Samuel. Les inquiétudes de Barbichon, vau-

deville H 245

Hic. Ln perruquier philosophe, bouuouuerie. 10381

Une fois n'est pas coutume, opérette. 4823

Jallais (de). Le royaume de la B<tis< fantaisie. 3863

Nos bonnes villageoises,, parodie. 720

Jallais (de) et Tourte. L'héritage du postillon, opé-

rette. 10392

Joltrois. Un soir qu'il neigeait, comédie. 7216

Karr (Alph.). Les rosés jaunes, comédie. 84.83

Kock (Henri (le). La montre se r'monte et les aiguilles

marchent, comédie. 9906

–Sans papa, sans mamau, comédie. 2610

Kock (Henri de) et Guénée. La fée aux amuurettes,

comédie-vaudeville. 3168

Labiche et Delacour. Le iils du brigadier~ opéra-co-

mique. 2230

Labiche et JoIIy. La grammaire, comédic-vaudc-

\il'e. 695i

Lalticitc et Martin. La main leste, comédie-vaude-

ville. 871i t

Laferté et Citarles Frédéric~ La lanterne magique

<iie)moisc, revue locale 3670

Lagaudric. Un jour d'orage, vaudeville. 7567

Lange (de). Un coup de soleil vaudeville. 8295
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Laportc et Rigodon. A Evreux tout heorem, revue lo-

cale. 10994

L'amour en
province, comédie. 6960

Les entants de Loovicrs, revue tocalc. 10407

Laaaouche et DeiurmeL L'ahuri (le Chaillot, vaude-

ville. 7792

Latouche. Levieu~houlevardduTcmpIe.drame. 1208

Lefebvre. Les légendes de (.avarni. 3500

Lefranc et Decourcelie. La pupille d'un viveur,

pièce. 11003

Legouvé. Miss Suxauue, comédie. 11261

Marcey (de). Le médaiHon, comédie. 4158

Marguery. Un ménage à. la mode, comédie-vaude-

vitie. 7812

Marie Lefebvre. L'<'nuui en voyag-e~ comédie-pro-

logue. 2053

Marquet et Delbès. Les mystères de la Cite_, dra-

me.1. ~5i2

Marqnet ctX* Jeann.e ta maudite~ drame. 7406

Mas~on et Fath. Gredin de Pi~nchf.! opérette. 754

Mav. Mises en sccue des meilleures pièces nou-

velles 4!)8

Meilhac et Halévy. La grande-duchesse de Gérolstein,

opéra houfte. :)593

La vie parisienne, pit'-ce. 247

Men~;md et Lanes. Las aoicos clel tournas de Foun-

3oygrit)os~ pochade. 6~00

Mery et Du Locic. Don Carlos, opéra. 2250

Meurice. La vie nouvelle) comédie. 4i<<7

Minier. Le son~e de MoHere~ épisode. 67î2

Qui a bu hoira, proverbe. :{<i95

Momaux:. Les don; sourds, comédie. 758

L'homme à la mode. de Caen, comédie-vaude-

ville 7587

Moniot. Le dernier Romain, tragédie lyrique et co-

mique. H040
Nuitter. La graine d'épinarda~ comédic-vaudcviHt'. 6~92

Nus et Urol. Le testameat. de la reine Kti.~abcth,

drame. 4889

Palianti. Mi~non~ opéra-comique. Mise en sc(''ue. 2533

Peise. Lois amours de mise Coutau, vaudevillo prou-

vençau. 3925

Perrot. La vie de garnison, comédie. '3547

Plouvier. Le mangeur de fer, drame. 1503

Ponsard. Galilée, drame. 2452

Potron et Nitot. Les deux jeunesses, comédie.. 585i

Pougin. La. feto des nations, à-propos aUégori-

/que.T.
4399

Poujo!. Le fils du pêcheur, drame. 4911

Rigodon, Laporte et Marcel. Châtillon sur scène, grande

revue loc~e et féerique. <!550

Rieodon et Laporte. La France à Auxerre, revue lo-

cale. ~26

lUtorno (i!) di Columella da Padova, melodramma-

buub. 44iG

Ropcr et de Lan~eac. Cadet la Perle, drame.. -i0f:i i

Rolland et Dubreuil. Les Turlutaincs~ comédie-vau-

devilie. 1

Ropartx. Michel Colomb le scutpteur breton~ opéra-

comique.
3051

Rouquctte et Four~caud. La chasse aux amoureux,

comé'tic-vaudevitte. ~)58

Rue!!e. L'amonr mauncquin~, opéra-houffe.
!~n8

Saint-Goor~-es Le Florentin, opéra-comique.
83G~

Une conférence, saynète. 2895

Saint-Pre~t (de). Les ressources dc_~rand'u~nan,

comédie. ~~09

Saint-yvcs. La mort-aux-rata, Mie-vaudeviUe.. 2101

Samuel et JIernat. Quand les chats sont partis. fotie-

vaudcviHc 10G29

Sardou. Maison neuve,. comédie. 3t3

ëùhoU. Les chaines de neurs, comédie. 8t7

Siraudin. Les idées de Reaucornet, comédie. 4441

Siraudin et Rridault. Point d'An~tcterrc, comé-

die.

Stupny. Les hôtc~ de la France~ à-propos aH~o-~

fiquc.

Thibousi et Siraudin. JL& puce à l'oreille, comédta-

vaudevitte. 8795

Thiéry et Busnach. Les voyageurs pour t'Expos!tion-

revue-fantaisie. 4969

Tourte. Ln bureau de nourrices, foHe musicale. 7320

Un cœur d'artiste, comédie. 7321

Vanloo et Letcrrier. Ln mariage aux: Petites-Afuches,

vaudcviHc ili09

Varin et Delaporte. L'ange de mes révea, vaude-

vi! 9745

Vasi'cur. Une devinette, opérette. 7646

VciHecbèze (de). Un caprice d'Ovide, comédie. 10000

Wiider. L'oie du Caire, opera-boufFe. 5656

it. PIKCE5 NON JOUÉES.

A quelque chose mamcur est bon, proverbe en deux

actes, par une inconnue. 9794

A!herty-I{hion. Le mariage de Césaréa, fantasia algé-

rienne~ en un acte. 3598

Augu. Les femmes pans nom, comédie. 3777

Aunay (d'). L'Otympe à Chaillot, comédie précédée
d'n'fx' lettre a M. de ViDemess.-mt. 10682

Hach (P. J.). H;ddomir, ou la fête du sotsticc d'été a

Divodumm. Drame hintor~ue. 8188

Bassinet. Ou est toujours puni par où l'on a péché,

comédie-proverbe. 6409

Be.ium~ut,. Les t'ranca-macon~ comédie. Fo~' Frc~c-

3~~0/r/c.
Besancenet (de). Sur le palier, vaudeYiHo en un

acte. 5254

Bienvenu. Un monsieur qut veut se iairc un nom,

saynète en un acte. 385

Biotierc (de). Les autruches du roi SoIciL revuc-fb-

Me. 379t

Bordesc (Luigi). Roval-Uindon, petit opéra-comi-

que 6G23

Boutery. Le mendiant de ViU'y, épisode dramati-

que. 2i39

Brunet(Krne8t). Qu;)u<) les chats n'y sont pas, les rats

dansent opérette. 9109

Bu,rt;)I. Uue nuit espagnole, comédie. 82ii

Catd)');n- (M'"e). Une ([rôtc de dot, proverbe. 4498

Ca)em:u-d de La. Fayette. Attifa, tr.~cdie. 6i78

Cas.tnova. Th<tre d'tgénie Casanova. 2 voL 5500

Chans'~) (!;t) d~s nances, comédie <'n )m acte.. 407'

Christophe Cotomb, drame eu sept actes, dix-sept ta-

bteaux C884

Constantin~ Trompette et
Vcrt-de-GrIs~Trrraj~de--pa~'

rade .r~ 750i

Desmoulin. Les prétendants d'une comtesse, comé-

die. 3219

Di.i.fn;mt ()<') et )e verre, coméftie en un acte.. 1388

Dieux ()') a A"ri!)a< c.')sc;itc)Ie eu quatre tableaux,

et. p.u- d'Ann)tac. 8901

Dui!'aud et l*o)ijo!. i.;).ureut lu paresseux:, drame Vtna-

gaoi. 5973

Kehcc et mat, comédie par M. P. de B. 80i0

Fausse ()a) s~urde-mnettu, petite comédie de sa-

lon. 8920

Ferrier (i~uu). La gageure d~ Junnn, comédie. 10117

Figart't (d''). Sous tes sccHés, comédie. 8026

Fioreutitto. Comédies. Comédiens. F~' ~!7~'Q<Myc~

<PM!;rc~ ~?.?.

<.)aisd!i/.uin (député). Unefautaisie~ com<<U(- 9884

C;Ji1i,Hi.wiIl (d'~plJll\). Un(~ fanlai:it'¡ enm(/~(lil~ deGoixet, et t!urta). Dictionnaire univers)') du théAtre de

France, r~ /Y~M~ ~M~<?.s' /s'M.

(iombert-Lion. Jenny, drame 9630

Haudard. Le retour du marin, vaudevine. 8040

Hussein. La lit).'rLé des théâtres. Fb~ /~(,oy/Me~)0~t-

~<c.
.feunes ()';s) martyrs, drame. 7562

.tohé. Le bate/tU de Buuiiie, comé<)ie. 4328

.b)ub<;rt. Lue. chasse au papiuou, comédie. 722

.hdiaut't Vasseur..b'an te sot, saynète. 7565

Kaiidasa. Fo/r 7,M<
Lacaxe. Le donjou d'HugonncI ou la, un du monde en

l'an miL opéra-t'éerie. 8051
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80/<

Humet de Beaumont. Lou grand Marcat, ou les Recar-

dëyres de Bourdéou, scène connque
4576

Lecaltoch. Théâtreet poésies légères. T. 2. 734

Leçon (ta)
d'astronomie comédie

8967

Lefloch. Messaline, tragi-comédie historique, par Ta-

cite, Suétone.
~58

Mohammed (Mahomet),
te prophète de la Mecque,

tragi-comédie historique.
· 6046

Lomon. Théâtre et poésies
diverses. 7400

Lorbac (de) et D'Hàrmenon. Théâtre en vers. 11022

Lostalot-Bachoué (de). Bori l'épicier, ou une ~onda~-

griculture, comédie · 2047

Maignard. 'Le diable à loger, pochade
en un acte et en

vers
9667

Mariage (un) difficile, comédie, par Victor Ch. 753

Maucomble (de). Lionel Richard, comédie. 64

Mauras et Moncade. Une Artémise inconsolable, vau-

deville.
~17

Mercier. La double comédie, ou l'auteur dans l'em-

barras, comédie ~037

Mickiewicz. Drames polonais

Moland. Molière et la comédie italienne. Voir ~~M~-

ture, ŒMU?'C~ diverses.

Mort (la) de Lincoln, poëme dramatique. 726b

Ne jouez pas avec le feu, proverbe par'A. de T. 3~6

Néron, tragédie eu vers, par M. T* 7002

Piépape (de). Entre ciel et terre, comédie. 6793

Pierre Miles et Stanislas, esquisse
d'un drame thau-

maturge et lyrique, par M. de M~ 9706

Pimont. Constantin ou la paix. de l'Eglise, scène dra-

matique.OJ,
11060

Pourpory. Le roman d'une jeune fille pauvre, comé-

die 4602

Othello, drame imité de Shakespeare.
5853

Regnard. L'isle d'Alcine, comédie médite. 5178

Roger. La Sorcière, comédie envers. 10G21

Ropartz. Michel Colomb, pastorale
bretonne en un

acte. Votr, w~me nom, «MX Pièces ~OM~ 1519

Saint-Amand. Théâtre complet.
6366

Saint-Pons (de). Mariage d'esprit, proverbe en vers

en une seule scène. · 61~3

Sheridau. L'école de la médisance, traduction httéraire,

par Ernest Guillemot '9043

Sic vos non vobis. proverbe
en 1 acte, par A. de

T
3345

Smva'L Le 'men'songe de Derthe, comédie. 6819

Les vacances de Fifine, comédie. 6818

Soullier (l'abbé). Fabiola, drame, pièce inédite. 9047

Spach. Kaiser Sigismund in Stmssburg. 8.29

Tapon-Fougas.

L'école des millionnaires, conné-

die. 16376

Temple. L'auberge, petit spectacle
en vingt journées

et un prologue
3~9

Thomassy. Elbe de Brabé, drame intime et, tustort-.

que.
~35

Une quarantaine, à-propos
en un acte et en vers. 561

Une reine de Ncv'ers, drame historique. 5213

Vauzctics (de). Marc de Vintimille, ou les chevaliers

de Hhodcs, drame historique
350

Ven-et. Le poète du hasard, comédie. 3155

Vigé. Walhalla, pocmes dramatiques. Othello. 6388

pinson. Les serments rompus, comédie. 7330

ZorriHa. Don Juan Tenorio, drama rcligioso-faut.as-

tico.

4:. Poésie.

A mr;s amis de tous pava.
10276

Aga< Histoire véridique d'Agnès Fran(;ois-Reué,.au

bour~ d'Kcoman, vers 2100

Aicard. !j('s jeunes croyances ~4()1

Alard
(Louise). Poésies.

1087

~.taux. Les tendresses humaines, poésies.
766.0

Andrevetan. Code moral du médecin. Chants 7, 8, 9 et

10.

Aquitaine, (d'). Les vacances d'un étudiant, vers. 8403

Archet.~Anagt-amuléana./poemc en hui~chauts. 10(~9

Aruaud (M"~). Les primevères~ poésies.
5241

Audren de Kerdrel. La Moricière~ stances. 6407

Bach. Poetische Versuche. 1551

Baillet. Chansons d'hier et d'aujourd'hui. 4472

Ballande. Prolopue~ en vers, lu à la $a!!e Herz le

25 janvier 1867. i552
Baralle. Le 15 août~ cantate. '7109

Barbe (la) et tes moustaches, dialogue en vers. 4242

Barré. Rimes d'escolier 2949

Bascou. Le 6 juin 7933

Baudouin. Fleurs des ruiner poésies 376

La mort de Maximilien. 7478

Bazin. Memihi, poésies. 1120

Belleau. CEuvres complètes. Nouvelle édition pu!)iiée

d'après les textes primitifs. 841 i

Bellin. L'exposition universelle, poëme didactique en

15
chanta.

7114

Belmontet. Chants de guerre. 448i

La tragédie mexicaine, ode éïégiaque. 6855

Besnard. Attentat du 6 juin 1867. 6414

Birat. Une nouvelle étoile télescopique, satire dialo-

guée. 1158

Bissei. Mes nouvelles chansons 9813

Blanc. Déclin. Elégie. 8606

Boissonneau. Le lot de cent mille francs. 6619

Bonnet-Belair.. La soeur. de charité 8610

–L'Empire c'est la paix, chant national fran-

çais 7484
Bonnetat. Vive la paix! 6622

Bosquillon. Un soir sur un balcon. 10038

Boucherie. Cinq formules rhythmées et assonancées du

7~ siècle. 2960

Boudin. La légende merveilleuse de l'an 1867,

vera. 5005

Boyer (Phiioxene). Les deux saisons. 5010

Bricon. Choix dans mes vers~ maximes et réflexions.

2e partie. 6177

Brisy. L'OrpMon. 1811

Callahan. Medjnoun and Leila~ a poem in. thé drama-

tic form. Act. 1 10705

Cimier. ChMits et soupirs. G179

Cantate présentée à Leurs Majestés Impériales Alexan-

dre Il et Napoléon UL par l'abbé L~~ 5271

Carlin (le) vengée apologue danois. 10517

Cassan. Doreur et tourme~t.s. d'amour poëme. 6G33

Castitho (de). Primeiros -versos. 4260'

Ce qu'elle m'a uispjré. 5939

CéîariRr. Les g'loircs du

tra\'ai!
·

902

Chabert. Le~ canUqucs'

7971

Cbahneton.
La,

mission dn poète. 9.1~

Champ (lé) du toornique~ ~Ika-cbansonnctte. -.7136

Champagne. La gloire et l'E.xposition~-rondeau. 7696

Champenois. Chansons et, romances. 7492

Champrobert (de). Sonnets en complainte sur l'athéisme

et le péril social.< 4788

Chaponnière. Les députés féminins, rêve en

vers. 2969

Charité (la)~ petit poème en-trois chants. 6434

Gharot. Ma première gerbe 4047

Chevallier. Fables et. poésies. 10710

Choiseul-Daillecourt (de). Epigrammcs~ poésies satiri-

ques. 2" partie. 4052

Souvenirs~ poésies. 4274

Clément. Citants <lu Berry 3205

Clerc. La Po!ogne, vers. 5285

Le roi d'Utopie~ vers C645

Voltaire a Alfred de Musset, vers. 5286

Colomb. M'm'ens, poëme. 5287

Colonna. L'art dé plaire, vers 10526

Compérat. Sous le ciel, ég)ogue 9842

Complainte du zouave guérisseur, onze couplets. 7705.

Concours (le) poétique sur le vin de Champagne.

T. 1. 3206

Coquatrix. Corneille, vers. 2983

Cornut. Canote de l'exposition. Les noces de Promé-

thée. 4796
CouiMaud. Croix et Monde~ poésies. 8638

Croi/.et. Les trois étapes de la vie naître, aimer, mou-

rir. 3630
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–805

Curez et Dubacq. La nuit des morts, poëme. 10084

Curtet. Lyre a Marie. 4U60

Dante. La divine comédie. L'enfer. Traduction en vers

par M. François Villain-Lami. 7724

Déjazet. Cantate chantée le 15 août sur le théâtre Dé-

jaxet. 7508

Delafont. Les nouvelles Olympiennes 10923

Delteil. Montmirail, ii février 1814, vers. 4066

Delvau. Les sonneur, de sonnets. 4067

Démocratie (la), satire dédiée à l'âge d'or. 11206

Déo. Le chant des sauveteurs. 4290

Desbertin. La paix et l'exposition universelle de

4867. 6666

Desmaretz-Lamotte. La Christiadè, poëme
en vingt

chants. 7992

Desrobert. Larmes et sourires 3128

Desvaux du Moutiers (l'abbé). Ode à Pierre-Henri Do-

rie, missionnaire. 6667

Deux (les) Napoléon au point de vue monarchi-

que, vers. 5053

Deyme. La mort de Maximilien~ ode à V. Hugo. 7733

Dierx. Les lèvres closes, poésies.
3433

Dieûleveut. Recueil de poésies diverses inédites. 1389

Diniz. Le goupillon (o Ilyssope), poëme héroï-comi-

que.
4293

Dubacq. Le boute-en-train gaulois de l'exposition
uni-

verselle, chansonnettes comiques
7167

Du Bellay. OEuvres françoises. T. 2. 9149

Dubreuil (l'abbé). Rome est à Dieu 38

Duchemin. Jeanne d'Arc, simple récit, en vers. 7737

Ducros (M"~). Les flocons de neige 3002

Dugué. Maximilien, poésie.
6458

Durand. La lecture propagée par les animaux, fantai-

sie didactique en vers
4084

Durandeau. Barthotoméo, poëme contemporain. 3830

Les Sombres, poésies.
2189

Dutertre. L'industrie et Napoléon, cantate. 7i15

Louis XIV et Louis XV 8910

Duvault-Blochet. L'hymne de l'exposition universelle

del867.J. 6679

Epitre
à Claudius sur l'hnmœopa.thie, par A. L. i399

Espronceda (de). Obras poeticas. 9160

Essai de poésies, par M~ F. de J. 438

Exposition universelle de 1867, ode. i404

Exposition (!') univcrseltc de. 1867, chansons par les

membres du Caveau. 6910

Fabre. L'Angélus des campagnes, poëme
reli-

gieux.
~814

Faure (M"~). Mes idées, poésies diverses. 942

Favié. Recueil de causouns patoisous
9168

Fayet. Le poëme de la chanté. 5984

Félix (M'~e Sarah). La chevelure dans la poésie. Voir

Littérature /)-a~Me, œ?~ur~ ~ucr~c~.

Fertiault. Le carillon du collier, vcra. 10119

Festeau. Le génie, les arts et l'industrie, cantate. 5075

Maximiiien, 18G7, huit. couplets.
6G94

Flan. Rhythmcs impossibles.
5987

Forest. Coup d'œil dans l'enfer, di.-dogue en vers. 3026

Robespierre à l'Ermitage, prosopopée. 9873

Fou
(le)

des Tuileries, charmeur de palombes, poésies,

par 1 auteur du Faubourg Saint-Germain. 2200

Foule. Appel de l;t France aux -nations. 702

Chants nationaux des deux mondes, avec textes
par-

tiels~n regard. 1.~ livraison. M~

Fournier (Ed.). La fête de la France, stances.. ~189

Fournier (Fr.). Les olives, petit poëme. 2015

Fouruicr (M"~v Rêveries et souvcuu-s, prem~rcs poé-

sies
0

France (la) veillant'sur le Prince impérial, par H'I'PO-

]vteV
S~~ 0

ty L~ v.

Frasset. Le vin, pocmc.

Freytag. Poésies.

Gaidan. A Alfred de Musset stances.

Galles. Ode a Sft Majesté Alexandre il. 7545

Gaunat. A Pie IX. Tu es Petrus.

Garcin. OEuvres poétiques
°"

Gaudiu. Sclier.o, idvtles et odcbttes

Gaule (la), ou Résolution, ode patnotique.
u-tl

Gaussinel. L'Italie mutante, Poème

5085

Gautier. Les épopées frança.ses, étude. T. 2.

Générés (de). Les méditation. d'un croque-mort qui

chôme.
Kirct

Gérard. Les souvenirs, vers. · ~M

Gillet. A la Paix menacée par la Prusse.

Girard. La Paix, cinq coupleta.
ic~a

Gomier (M""). Compositions, poésies, pensées.
955

Goudall. Ode à Racine.
"~&

Grand. Poëmes et chants spiritualistes.
8b19

Gras. A nos frères pèlerins
de Rome, vers 8938

Grenier. La mort du président
Lincoln 7163

Groc. Le charlatan homme de lettres, pièce de

vers.
~q~.

Guell y Rente. Poesias.

Guérisseur (le), sept couplets.
7768

Guieu. Fables onei-tca a la jeunesse. ~«Sb

Guisol. Conseil aux mécontents. Revue générale du

pays, poëme
en vers niçois.

Hanoteau. Poésies populaires
de la K.bylie du Jur-

jura. Texte kabyle et traduction. S~

Hermant de Dorval. Chansons et poésies
de Mi-

taine
8276

Hin~is.' De la poésie lyrique des'M'innesinger, chants

de l'amour 4..
6256

IIi~pea~ollection'de'poèmes
français du 12c et du

i~c siècles. Glossaire. i~ partie.
~~1

Homère. L'Uiade, l'Ody~ée, etc., traductions en vers.

Yoin Littcrature gr~ecquc.

Ho~t~
du bon curé, et Rade de Toulon,

poésies ï' t" n~QQ
Hou-o Salut à l'empereur Frauçois-Joseph

9398

Houssaye. La symphonie
des vingt ans, poèmes et son-

ncts._
556 t

M~ert; A Son Exc' M. Rouher/dithyrambe 6492

tmbert. Derniers chants
· 1200

Isole (Louise d'). Après
1 ~mour. 7213

Janic. Velléités poétiques.
756{

Jeanne d'Arc, poëme
en douze, chants, par un mainte-

neur des Jeux tloraux.a
5353

Jo~Die~
l'immortalité de

1'me:
5106

-raie histoire de Triboulet et autres poésies ré-

créatives. 7378

Jouham. Une vie de femme poésies.
8953

Justice. Les muses du macadam. "oj

Kr!Fables, traduites du russe en vers français par

Charles Parfait.

Labey. Baisers et morsurM.
·

Lacadée. La Fraude méridionale, ode bJM

T ')~ti-)mh.-nulie Prose et vers. · o~u~

~cortXe.AM. Emile Deschamps. Malheur aux sourds,

6732
ver~ f)3QQ

Lacroix, ïngi-es, poëmc.
10399

I.afon. Mit huit cent soixante-sept, ver.

Lafont. Rome, poëme lyrique.
·

t afarde. Ch~uts d'automne.
~<j"~

Lambert de~llyhier. Eugénie, ouia France nouvelle,

épopée en
douze chants.

4842

Lapone. Le pape roi, ode.

Lapèrent (de). Conseils a un jeune amateur de gé~

logie, poëme didactique.

Laprade (de). A la Bretagne.

Lai-ivière(M"~).
Petites poésies pour l~ ictcs

de fa-
mille

10776

La~cotierc (de)' La vie de .ainte' Opportune;
poëme

tc~endaire du moyen
âge. ~Qm

Lav~-gne. L'armée ~um.nitaire, huit couplets. i099Tf

T ivprmiliere (M'~). Epitre
aux palais. ~ai

La V& Mélanges, déceptions
et consolations,

51 i8

Le~Tchans~
u et' de l'atelier. \e~~

cucil.
5516

Lef~: Arrivée duJui~Éi-ranta Paris, vingt-neut-~

plets.

7235

Le~dan.'La'profession
de foi d'un déiste, dialogue

en vers.<. '.o~-? "70

Lcmmc et Vaillant, cantate, 15 août i86Tf
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JL~emoyM. Les charmeuses, poésies. 7800

KopardL
Poésies complètes, traduites de l'italien par

Valery Yernier. 2422

Léouzon Le Duc. Le Kalevala, épopée nationale de la

Finaude. Traduction. L Epopée, 11006
Les poèmes nationaux de la Suède moderne. Tra-

duits. 1G72

Lepailleur. Recueil des airs, couplets, récita, rondeaux
et rondes contenus dans les Bandes Basin, revues

saint-quentinoises. 4850
Le Vavasseur. Inter amicos, poésies. 233
Lombard. L'écrivain et sa muse., poëme 11018

Lonlay (de). L'art de plaire, poéstes. 243
Le faubourg Saint-germain, légende et son-

nets. 1465
Les premières rosés. 6758

Lostanges (de). Ode au pape. 11267

LuIé-Déjardin. Mes loisirs, poésies diverses 2845
Suite de mes Loisirs, élégies et épures 8064

Mallat. Le troisième du nom, ode à Napoléon 111. 2848

Mansuy. La cathédrale de Ileims, poésie. 8978

Marot.OEuvres, annotées parCharlesd'HéricaulL 3897

Maroteau. Juarex, réponse en vers. 7813
Les nocous. 41 Cl

Marteau. Espoirs et SMivenirs, poëmes. 3514
Martonne (de). Ludibria ventis, cinquante-cinq son-

nets. 7817
Mattei. 11 générale Villarey, poemetto semilirico. 389.9
Mauduit. Stances amoureuses. 10435
Max et Charlotte, ou- la. nuit du 19 juin'1867, en

\ers. 8511 1

Mégard. La fille d'Kgypte, ode C29G
Mes loisirs de Cannes, pièces fngit.ives. 6520

Meyer. Le satut d'amour dans les littératures provençale
et française 4367

Recherches sur l'épopée française 9928
Michaux. Une semaine de Sabmon, poëme. 509
Mtchu. Les chevilles de maître Claude. 2645

M'sceUanées~ poésies, par O. J. R. J. 6525

Mfsset-Lahe~e. La terre, vers 10441
Mistral. Catendau, pouèmo nouvéu. Traduction fran-

çaise en n'gard. 5393
Mitard (l'abbé). Lyre et

pinceau, esquisses poéti-
ques. ~~80

JMoiana. Simples mélodies. 9680
Mônba.rlet. Ij'c a.t)t.éhistorique, pocme. 2062
Monde (le) d'aujourd'hui, vers. 996
Moreau de Charny. Rêveries du soir, poésies. 514It

'Morenon. Poésies. 10187
Morin. Lueur civilisat-t'icc, poésie. 8995
Mousur

M.~no, poétné 2656
Moutonnier. Erreur et vérité, vers '71

Mozobrau..NouveIIa chansoù potoueixà. 43~5
Nos petits crevés, vers. 6312
Ordioni. Chant l'unc'bre sur la mort de Maximi-

lieu 1~ 5831
Orfeuille (d'). Hoses et cyprcs. 5606
Ostrowski. Larmes d'exih. 2G8
O'Tanael. Les sounets de la mariée. 537
Passion (la) de Notre-Seigneur Jésus-Christ, mise en

vers et en dialogues, pubfiée paf L-.S~hauer. 6325
Patachon. Lous loisirs aou biiatge dou lui dou labou-

rur. 9601
Paulin.

Bouf~gne, K} aouL 1804, UIm, 1.7 octobro

1805, Austerlit,~ récit poétique. 9248 8
1/étoile de

Napoléon, vers. 9249
Pautbe. L'Ame du P. J.acordairc à

Sorcxe, poé-
sie. ioi9

.Pédone. Premicrea ouvres, détfiécs a Doris. 4183
Percx.

Pyréu<(')u)cs, poésies. 1023

Pipe (la) cassée, poëme épitra~ipoissardihéro'icomi-

que. s47
Plancus. Mort. <!<' M<tximi]ie<i, vers. 7434 i.

Poëme
biographique sur M. Dupiu aine. 1725

Poésies. Quelques pages <1<; ma vi~ 5617
Poésies intimes d'un pcre de famific. 1726

PDisIe-Desgranges.
La bosse

d'Kscpe, nouvelles fa-

Mes. ~711 i

PoisIe-Desgranges. La mort du président Lincoln,.

vers. 7858

Poissonneau. Stations poétiques. 2881

Pollet. Mes premiers écarts, poésies. G537

Pongibaud. Recueil de chansons nouvelles. 9957

Pons. Heures de tristesse, vers et prose. 5849

P&pe. Essai sur l'homme et textes divers, traduits en

vers français par Jacques Argiot. 8348

Porry (de). L'ftalie délivrée, poésie historique. 1082C

Portât. L'enfance, la jeunesse, l'homme et la vieillesse,
a'ùvre poétifpie en langage patois. 6342

Poulet. Les premières rimes, avec une préface par
Ch. Bataille. 3114

Pourpory. Horace, traduit en vers français. ~t/' Lit-

~c~v~Mre latine, r~c/c Horace.

Pouvoir (le) temporel et spirituel des papes indissolu-

ble, pocme. 7028.

Pouy. Guerres lointaines, Crimée, Chine, Syrie, Afri-

que et Mexique, poésies 3713

Pradicr. Les trésors de Mexe, poisson d'avril poéti-

que. 51R8
Prarond. La mort du président Lincoln, -vers.. -7607

Priou (M~c). Epis
et bluets, poésies. 2883

Puissance de la bêtise, vers 295

Quitard. Dictionnaire des rimes, précédé d'un traité

complet de versification. 10831

Raistaus. Plus de chardons que d'enceus, chan-

sons. 5625

Recueil de poésies pour les petits enfants. 8 H 9

Renard. Péchés de jeunesse, poésies 4411

Réveil (le) des muses, par Euphrasie Bertin, Rêne Ker-

min.E.Gombert, etc. 8123

Richard (Charles). Moments perdus, poésies. 11081

Richard (Edouard). Une journée de Satan, légende en

vers. 803

Richard (Louis). Echos poétiques 2080

Robert-Victor. Les Chérubins, poëme biblique.. 2081

Voix du Ciel, poésies. 4417

Ronsard. OEuvres complètes. Nouvelle édition publiée

par M. Prosper Rinnchemain. T. 7. 8550

Rousse. Au pays de Iletz, poésies. 572

Rou~sct. Anges et démons, poëme 11315

Saint-Ktienne. La mort de Maximilien, ode. 10<)25

Saint-Germain. A M. Charles Monselet, réponse d'un

loustic rasé, vers. 9723

Saint-Priest (de). L'apôtre Jacoh. 7878

Same. Camille et Célme, poème en vers libres. 1524

Chansons et antres poésies. 576

Saux (de). La prise du cerf, chanson de chasser C55R

SchiHer. La fiancée de Messine. Traduite en vers par
Théodore Braun. 83G7

Sède (de). Vengeance sur l'assassinat de l'empereur

Maximilien, vers. 7(!244

Séguret. Macédoine en vers. 11327

Seize et huit belles chansons nouvelles. 2709

Sénémaud. Une visite au lac de Gaube, HauLcs-Pyré-

nées.vers. 7627 i

Stcard. Ma cornemuse, poésies diverses. 334(~

Simon. L<~ neuves conquis, vers. 1529

Six cents vers; huit dessins de Gabriel Gostiaux. 3143

Soullier. Ode sur la paix'à l'occasion de l'exposi-

tion. 8557

SpincMi. Pocmes à l'occasion du 15 août 1867. 7~28

Spinc)li(M"). Les ros~ effeuillées. 9733

Statue (la) de Voltaire, en vers. 7885

Staub.Poetisch.eVersuche. 5202

Strauss. L'écho des nations, cantate à l'Empe-

l'eut- 7G30

Le diamant, la pensée et le brin d'herbe, fa-

ble. 1289

Tablettes (les) de la Marquise, impromptu 834

Tarade (de). A Sa Majesté Alexandre tl. 6377

A Sa Majesté impériale royale François-Joseph, em-

pereur d'Autriche, vers. 1024G

Espérance, ode à Sa Majesté Christian !X.. 10247

–JHyume de la paix, et cantate. 6134

Quel bonheur! A Sa Majesté l'impératrice Eugé-

nie, vers. 10248
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Temps (le) perdu, proies. 1074

Teste. Le 15 août, cantate. 7460

Thérond-Daimond. Penses et reHexions, poésies fran-

çaises-patoises. 5206

Theuriet. Le chemin des bois poèmes et poc-

sies. 29i2

Thomassy. P~tispon-Fontanicr, dithyrambe. 85(}6

Tissot. L'agonie de Lnix do Camnens. 343

Tournier. Les premiers chants, poésies à 1 usage de la

jeunesse. 1H08
Tournoi no<tiq')e. 2'" <')nn<e. 1866. 593

Trafiques pTecs(!es). Traduction envers français.

~0! ~?'V y;y'C~~C.

Travers. Gerbes lances. !)<* g'prbe. '7638

Trc)'n!)iement de h~-r~aChr'd.'anmcinant.10438

Tria.irc(M'"e). L'hirnndcncpœtiquc.24e rpcuci). 7070

Trocard. Exposition de 18G7. L'industrie, can-

tate. '7895

Tro~oiï'-Kcrbip'uct. (de). Le percement de l'isthme de

Suex~pi~ce de vers. 8804

Tronche. La vivandière de "Waterloo~ poème. 6830

Un aonge~ poésie par M~c H. G. de F. 27i0

Una iacritua suHa sa!ma dcU' ass~sinato Massimi-

liano. 6568

1. LITTÉRATURE GRECQUE. 2. LITTÉRATUftE LATINE. 3. OUVRAGES ÉCRITS EN LATIN.

1. Littérature grecque.

Acta apostolorum. Texte ~'rec. /{<ï'o~.

Deschanel. Etudes sur Aristophane M99

Du~it. Ktude i-~r l'aréopage athénien 5301

Homère. L'tliade. Traduction littérale en vers par Au-

guste Menard. Chaut l~r. 11247

Miadc. Traduction CB ver~ par D. AHeniand~, <'L

2~ volomps .lS<i2, M48

Odyssée, h\ unies, epi~ranimcs~ !);)tr;))J)f')nyn!na-

khie. Tradnctiun nouveilcparLeeontcde
Liste. 11248

LaUicr. L'Hiadc, trad)htc en ~rs laLins. ro<r~?~ CM-

~'ra~/M c<?<

Js;icohud~. T')p(~'r;)j)hic et plan strat~gi(pK; de ntiado.

Vo: ~7/v'.

PIndarc. Odes. Traduction nouveUc par J. F. Boii-s-)-

uadc, compiut~e et pnbMce par L. i~p-er. '970T'.

Trafiques (les) reca traduita en vers fran'u~ i08G3

2. Littérature latine.

Caii JuHi Canaris commentarii. Anuotationc critK;a

instrnxit F. DiU~cr 2544,

Dcvdoi (i'ahtx'-). Ansonc. ro~ ~/o~c.
'lfrk

Doublet. M"ra)e df- Cic6ron
~4

Horace. Odes, traduites par M. Léon Ponrpory. 4557

Odes, traduction variorum en vers. 3785

Odes comp~t'
et fragments. Trc~icmc satire do

Juv~iaL Traduction ('tt. vers par Jacques Arg-ioL ~278

Satires, ~titres,
art poétique. Traduction en vers

.fnuic..us;parA. bethou.
T. 1 et 2.4GG, 10:!84

Satire-, et epitrcs. Traduites avec notices et notes

par F. CaM-Hobine.
't~8

Satires et livre, premier
des cpHres. TradneUonen

vers par Kmite Fe)ice.

Lapautuc. Un mot de. plus
sur Horace, manuscnt

Mite, traduit.

Novum Tcstamentma. FoK' OMura~ ~-r~

Valéry. Nuda. ~0! M ~c~M~y.

VaHadier. Germaine de Pibrac~ poëme popu-
laire. 99M

Vasseur. Essais
poétiques.

2~ cahier. 6575

Yavasseur. Echos poétiques (routre-touibe~ poésies mé-

diituiques. ~'ot/' Sc!c/!<'t~ occM/~M.

Vertray. Deux et deux font quatre, misions au 190 ai&-

cle~ poëme 49fS

Vidaillet. La Pcovidence~ poème en 4 chants. 9482

Vil!on. Œuvros complètes. Edition mise au jour par

M. Pierre Jahet. 2335

Vincent. 'Wat.twiHer;, poi'me. 852

Vingt ans. Les mariages d'aujourd'hui vers. 4.0005

Vingtrinier. Trois chansons françaises. 35t

V iolettes, po~sies~ par un retigieux. 854

,~Vir~iIe déshérité, Ovide exitt~ poésie 658i

Viriot. L'ange de la France et le prince Napo-

léon. m?
Voceri

(les),
chants funèbres de !a Corse. S395

Vray (la) disant advocate des dames. 9492

Walfher. Polies dédiées
à ta jeunesse

chrétienne. 8309

\Verm. Fibres intimes, pocstea. 5655

Winoc-Jacquemin. Sonnets à Ninon. 4634

Zali\\ski-Mikorski. Marguerite, poésie. 4G35

XV. –LITTÉRATURE ANCIENNE.

S~nèque. Apocolorpjintose, facette sur la mort de l'em-

pereur Ciaude. Traduction nouvelle

par~Victor Deve-

lay. 9041

Yirg-ile. OEuvres compictes. Traduites en français par

Th. Cabaret-Dupaiy. 2725

3. Ouvrages écrits en latin.

Acta Sanctorum. Editio novisaima curante J. Carnan-

dct. 1~8, 2732, 5228, 6585, 9496, 9763

Baronius. Annales ecdcsiaadci. T. 8, 9, iû, il. 2124

4244~10690

Bess.irlon. Opéra omn~a.< 66ii

Bii!uart. Sutnma sancti Thomse. Ed'Ltlo nova, cuna

J. B.J.Lequette. T. 1 et 2.1125, 6Gi4

Bonaventure (saint). Opéra omnia. Editio accuratc re-

c~tiLa studio A. C. Peltier. T. 9, ii..li28, 9815

Cnrnc!ius a Lapide. Commcntaria in Scripturam sacram.

T.17.
5725

Cousscmakc)'. Scriptorum de musica medii a~vi nova

séries. T. 2. 6888

Du~it.De if)Hut<). Naxo thcsis. 1738

Ga)bin. hi martyriu'n vencrabilin Simeouia Frandsci

Bpntt'm, avec traduction i'ranf.'aise 8670

Germain. I!is<oria brf'vissima Carcii Quinti. 5551

G risse!. HercuHa GrisacHi fastorum Rothotnagensium.

Trimestre hybernun).
11240

Hanse. Adversaria in stirpes imprinus Asim orieBfta-

Us. 4M

Hugucnin. Expositio methodica juris canonLci studiis

c!<'t'K'aHbus acconnifiodata 107CO

Institûtiom's philosophie~ ad usum juventutis Chris-

tiat~
pra~a~rtimane SRminariorum, auctore P. 10763

Jcauncl. Undc haurtantur et quomo<io sanciantur M. T.

CicHronis officia. 11252

Jordan et Fourreau. Brcviarium plantarum novarum.

Fascir.ntel.8952

Lallier. Hias Homeri !atino carmiuc reddita. Editio &1-

tera, aucta et emendata. 6038
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Mart!net. Institutionum theoïog!carum. T. i, 23
et 4.5898. 5383, 8070, ii029

MMsaja. Lectiones grammaticales pro missiona-

riis. 7816
Millet. An Millius veram m&thematicorum axiomatum

onginem invenerit. 7827
Novum Testamentum graece et tat!ne. 1006
Perrot. De Galatia provincia romana. 1259

Petau. Dogmata theologica. Editio nova, cum disser-
tationibus ac notis F. A. Zachariœ 1720

i. DESSIN~ PEINTURE~ SCULPTURE, ARCHITECTURE~ GRAVURE, LITHOGRAPHIE~ PHOTOGRAPHIE~ ETC.

2. MUSIQUE.

1. Dessin, peinture, sculpture, architec-

ture, gravure, lithographie, photogra-

phie, etc.

About. Salon de i866. 603
Album

autographique. L'art à Paris en i8G7. 1~ li-

vraison. 3754
Album, du cabinet d'armes de S. M. l'empereur Na-

poléon IIL Foï' Sc~c~ militaires.

Allart. L'art department et renseignement dû dessin

dans les écoles anglaises. 6589

Annuaire
photographique pour l'année 1867. 3"-an-

née. 2ii7

Aurès. Etude des dimensions du Parthénon. 1'~ fasci-

cule et
planches. 3778

Auvray. Exposition des beaux-arts, salon de 1867. 10889

Beulé. Causeries sur l'art. 2955

Blanc. Grammaire des.arts du dessin. 5003

Blanchard. De l'enseignement du dessin dans les col-

lèges. 9331

Bouillon-Lauda~y. :~Coup d'aeil sur ~le Musc~e ~de l~lar-BouiUon-Landais. Coup d'œil sur le Musée de Mar-

seil!e. 4774
Catmels. Etude sur les beaux-arts. 50i8

Catalogue des tableaux, étude? de J. A. D. Ingres,

exposés dans les galeries du palais de l'Ecole des

beaux-arts. 4215., 5024

Catalogue du Musée d'Aix (Uouches-du-Rhône).
2c partie 8214

Cerf (l'abbé). Trésor, de la cathédrale de Reims, pl~o-

tographié.~o!'rj4/'cA('o~ï'e.
Chefs-d œuvre de l'art antique. 909

Chevalier. L'étudiant
photographe. Traité pratique de

photographie. 417

Coste. Monuments modernes de la Perse. 7150

Couture. Méthode et entretiens d'atelier. 4797

Darcel. Musée du moyen âge et de la renaissance.

Série D. Notice des émaux et de l'orfèvrerie. 4514

–"Beaux-Arts. Lea artistes normands-au salon de

1867. 7986

L'art architectural en France~ depuis François ter

jusqu'à Louis XIV. T. 1. 10919

Davesiès de Pontès. Etudes sur la peinture véni-

tienne. 1156

Debriges. Traité raisonné des principes du dessin. 6449

Drival (l'abbé Van). L'iconographie des anges. Voir

Culte.

Du Camp. Les beaux-arts à l'exposition universelle et

aux salons de 1863, 1864, 1865, 1866 et 1867. 7168

~purct. Les peintres français en 1867. 9152

Durieux. L'art monumental à Cambrai. 6227

Reiffenstuel. Jus canonicum universum. T. 4 8360

Robert. Aurifodina universalis scientiamm divinarum

atque humanarum. T. i. 300

Sacrosancti et occumenici Concilii Trtdent!m canones

et décréta. 5868

Scognamigiio. De phiala cruenta indicto facti pro
Christo martyrii disquisitio. 6813

Thomassin. Dogmata theologica. T. 3 339

Vincent. Compendium umversa: theotogia* ad usum se-

minariorum. T. 2. 7094

XVI. BEAUX-ARTS.

Explication des ouvrages de peinture, sculpture, etc.,

exposés au palais des Champs-Ëivsées~ le 15 avril

i867. 3645

Exposition des beaux-arts et de l'industrie a Toulouse.

Année 1865. 8916

Exposition rétrospective de la Société des ''amis dea

arts du département de Seinc-L't-Oise.2c partie. 8447

Forater. Monuments d'architecture, de sculpture et de

peinture de l'Allemagne. Texte traduit, en français

par MM. W. et E. de Suchau. Architecture, t. 3 et

4; sculpture, t. 2 peinture, t. 2. 1 701

Fouque. La vérité sur l'invention de la photographie.

Nicéphore Niepce. 8255
Frœhner. Choix de yases grecs inédits de S. A. t. le

prince Napoléon. Voir ~i~c/t~~o~/c.

Gaillard. Elémentsdudcssin~méthodedes reliefs. 6696

Girault. Album graphique, recueil d'alphabets français,

étrangers et ornés 5769

Grandsart (M~). Le Gorrége, suivi de notices sur Ni-

colas Pergolèse et Poussin. Fb~ .B/A/p.
Grimouard de Saint-Laurent. De l'iconographie de

saint Jean-Baptiste. 8466

Guinrey. L'a'uvre de Ch. Jacque, cata)oguc de ses eaux-

fortes et pointes sèches. 2506

Jollivet. De la polychromie de l'architecture par l~em-

ploi des émaux. S~54

Jourdain et Duval. Cathédrale d'Amiens les stalles,
la clôture du chœur. Fb~ ~c/o<

JuIIien~ Le jury des beaux-arts et le règlement du

i4 août i8G3. 4i33

Knecht. Nouveau manuel complet du dessinateur et de

l'imprimeurlithographe. 7381

Lavice. Revue des musées d'Angleterre, catalogue rai-

s<mné. 89G5

Lcscure (do). Le château (le la Malmaison, Iiistoirc,

description, catalogue des objets exposés. 4853

Le palais de Trianou. Histoire description~ cata-

-4o~uo-d~8-ob;p:~ts-cxpoaéa. 4854

Liger. Dictionuaire historique et pratique de la voirie,
de la construction et de la contiguLté, cours et cou-

rettes. 4856
Hvret explicatif des ouvrages de peinture, etc., admis

à l'exposition de la Société des amis des arts de

Lyon. 31~ exposition, 1867. 2626

Madanne. Etude sur les peintures décoratives de Notre-

Dame de Sarrance. 7402
Médaillons (les) de David d'Angers. 4361

Ménard. De la sculpture antique et moderue.. 7823

MiUot. Le château de Chambord photographié. 1~1;

vraison. 11039
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Musée (le) de Douai, depuis son origine juaqu à s-on
dernier accroissement 8328

Nègre~ De la gravure héliographique. 2866

Notice des études peintes par M. Théodore Rous-.

seau. '7005

CEuvre de Jehan Foucquet. Heures de maistre Es-

tienne Chevalier. Texte restitué par M. l'abbé De-

launay. 6415
Parrocel. Des artistes, de leur mission 7599

Perrot de Chaumeux. Premières leçons de photogra-

phie. 10454
Proust. Les beaux-arts en province. 4916

Ramée. Le pal.ris de l'exposition universelle au Champ-

de-Mars en 1867. 3719

Ranzé. Les beaux-arts italiens a l'Exposition. 5627

Raymon. Les beaux-arts en 1867. 6351

Robertson. La photographie mise à la portée de tout le

monde. i737
Rohaut de Fleury. La Toscane au moyen àge, architec-

ture civile et militaire. 1~ livraison. 9028

Rolle. Enlèvement des tableaux du Musée de Lvon en

1815. 6806

Rosario. Quelques petits riens. 7051

Saint-Julien (de). Salon de 18C6. 2896

Sau?ay. Collection Sauvageot. Liv. 5 a 80 10475

Musée de la Renaissance. Série F. Notice de la

verrerie et des vitraux. 10632

Sur le but moral des beaux~arts~ par de Saint-H. 7887

Taine. De l'idéal dans l'art. 5204

Tarade. Un voyage d'artiste. ~M' .Lï'~e~p, ~'MM'e.s'

C~'UC~M.

Verneilh. Le vieux Péri~ueux, album de 20 gravures

à l'eau-forte, avec un texte. 8810

Viollet-le-Duc. Dictionnaire raisonné de l'architecture

française du 1 ic au 16~ siècle. T. i. 8392

2. Musique.

Achille, de la Miséricorde. Le plain-chant rendu facile,

petit solfège des écoles. 10499

Baquero. L'orguo et ses vicissitudes. 1795

XVII. ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT.

i. INSTRUCTION PUBLIQUE. 2. PEDAGOGIE.–3. LIVRES D'ÉDUCATION.–4. LIVRES D'ENSEfCNËMËNT.

5. LINGUISTIQUE.

1. Instruction publique.

Annuaire des titres honorifiques de l'instruction pu-

blique.
3167

Appel
à l'opinion publi'pie

dans la question des bd)ho-

theques prétendues populaires de ~aitit-Etienne. ~0!~

Po/i!

Ayma. Des conférences dans leurs rapports avec t édu-

cation des femmes, ~b~- .PoA~'f/M.

Baudrillart. Les bibliothèques et les cours populaires.

Fo~ ~co/Mc Mo/

Belin. encore quelques
luots sur l'instructiou pubhque

en Orient.

BIanchard. De l'enseignement du dessin dans les col-

l~es.i~

Bondivenne. Essai sur l'instruction prtmatre. 5b')4.

Brunct. Alphabet universel ou système d'unité ura.-

phiqucuniver.ieue.reduità
28

éléments.
b!)2G

Cahiers questionnaires
ou programmes d'ensct~ne-

ment. 1136

809

Boudin. La question musicale à Boulogne-sur-Mer.

Quatrième essai sur les institutions populaires de

mon temps. 8857

Campaux. Lettre à un instituteur sur la musi-

que. 645

CeÙer. La semaine sainte au Vatican, étude musicale et

pittoresque. 653

Costa. L'art du piano à ta portée de tout le monde. i 995

Coussemaker. Voir OM~'rayc~ <'c~~ en latin.

Crozet. Revue de la musique dramatique en

France 5046

Essai sur la tradition du chant ecclésiastique depuis
saint Grégoire 4304

Forest. Méthode musicale Gaun-Paris-Chevé. Exposé
sommaire. 190

Fourneau. Instrumentolo~ie. Traité théorique et prati-

que de l'accord des instruments à sons fixes.. 5315

Franciosi (de). Les lettres harmonieuses. 9375

Herlin.
Acoustique

musicale. 210

HoItzem.Complementdesbasesde l'artduchant. 10557

L;)jarte. ïnstruments-Sax, et fanfares civiles. 6272

La Madelaine (de). Chant. Etudes pratiques de style
vocal (leçons écrites). 11255

Lau~e!. La voix, l'oreille et la musique. 7793

Lcsfauris. Eléments de l'acoustique musicale.. 7243

Lima~ue. Solfège manuel, composé spéciatcment pour
les cours de sotfége. 10786

Menaut. Méthode la plus simple et la plus facile d'har-

monium 3903

Méreaux. Les clavecinistes, de 1C37 a 1790. Histoire

du clavecin. Edition iUust!'ée. 4365

Moudet. Livre de chœur des écoles chrétiennes et des

paroisses rurales. 9681

Montl~xun. Résumé théorique de la méthode Galin-Pa-

ris-Chevé. 6775

Parent. Méthode facile pnur l'enseignement élémen-

taire <)e la lecture musicale. 9443

Pat,:m. Science et musique. 10453

Poulin. De la littérature musicale en France.. 5415

Sciden. La musique en Anema~ne.McndeIssohn. 193~

Tiersot. Leçons élémentaires de lecture musicale. 9051

Vincent. L'étude de l'harmonie rendue facile. 639i

Caix de Saint-Amour (de). L'enseignement popu-

iaire. 10903

ChérneL L'ancienne Université et l'Académie moderne

de Strasbourg. 6642

Concours généraux de l'Université. Devoirs donnés

an Concours général de 1867. 9843

Cours pn)))ics professes a la. prctccture de Lot-et-Ga-

ronne. 8957

Dupanloup (MK*'). M. Duru~ et- l'éducation des

fi)!es. 10099

Seconde lettre sur M. Duruy et l'éducation~ des

u)Ies. 11212

Ecoles (tes) d'enseignement primaire et professionnel
de la marine. r<w ~c < H~uï~OM.

Enseignement agricole et horticote. Hapnort présenté

a la commission char~ce d'etu<neret de proposer lea

mesures nécessaires pour développer les connais-

sances a~r'co)cs et horticoLcs dans les écoles nor-

males prim.f~s, etc. 6230
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J~~ret. Projet d'organisation de l'instruction primaire

agricole.
4095

Fierville. De !a nécessité Je l'enseignement secon-

daire spécial.
50T7

Gaillard. Hygiène des !ycées, collèges et des institti-

tions de jeunes gens. 705

Gossin. L'enseignement agricole, appliqué
a l'instruc-

tion primaire
et.à l'instruction secondaire. 3466

Hetsch. De l'étude des langues vivantes et de l'éduca-

tion internationale 10975

Jourdain. Rapport sur l'organisation et les progrès de

l'Instruction publique 6030
`

Lebrun. La montagne, ou le problème de l'instruction

à l'occasion des cours publics. 2237

L'Eveille le Lontcrel (M'"c). Extraits et notes sur l'é-

ducation. 1C75

Lois sur l'enseignement, suivies des principaux règle-

ments rendus pour leur exécution. 5375

Madré .(de). Un moyen de créer et entretenir des écoles

spécialement par voie d'association. 11025

Masure. Rôle et influence de l'enseignement des sciences

dans l'éducation morale. 11031

Mémento du baccalauréat es lettres. Partie litté-

raire. 11035
5,

Mémento du baccalauréat es lettres. Partie scienti-

fique. 11275-

Mémento du baccalauréat ès sciences. t. Partie litté-

raire. 499

Meunier. L'instruction populaire en Allemagne, en

Suisse et dans les pays scandinaves. 2254

NoHc<-sur lesécoIesdeMulhousc. 6076

Perdonnet. Utilité (le l'instruction publique pour le

peuple. ï <)!~ .coM~M!e ~/<
Picliard. Nouveau Code de l'instruction primaire, don-

nant. l'état de la législation au 1er juin 1867. 5615

Ppett' L'instruction populaire a l'Exposition univer-

seUe de 1S67, I"ou' jb'J"~o~t'~b~.
Renauld. L'éducation morale et l'enseignement pro-

fessionnel obligatoires. (i354

ScoutcLten. Histoire chronologique des lectures pu-

bliques et <es conl'ércnces 39G2

Trabaud.
Critique

de l'enseigncmenUrancais. Discours

pt'onnucé a 1 It~stitut Pbocéeu. 10254 4

2: Pédagogie.

Ambt'ogi. L'iusUtutcur, l'autorité et lalil~crté. 3760

Amiel. Le livre des adultes. 7921

Bonitoure. t~-tit manuel de l'euseigucmcnt élémen-

taire. 86C8

BouneviIIc de Rtarsangy. Moralisatiou de l'cnt'auce

coupable. 6167

Campaux. Lettre a un instituteur sur la musique.

t' Z~Y<K-.1W.S'.

Charaux. De l'art d'enseigner, et en particulier de l'cn-

seigu.mcuL (tu iamorate. 5034

Charpoitier. Mémoire sur la question de l'euseignc-

mentmutucl. 7~93

Ghaxottcs. Méthode de Toulouse pour l'instruction des

sourds-muets. 5037

Cours <rét.))(!cs a j'usage des élèves de la m-'iisott im-

périale ~aj~'léon (ic Saint-Denis. Classe violet liseré

eLviulet uni. 2770

Dccaieu.Dc la iccture. 6209

Delaunay. L'accent dn Nord vol d'oiseau. Traité

euplionitjue a l'usage des méridionaux. 158

Ecoie (1') normale, jum'na] (ie l'enseignement pra-

tique 7178

Institutrices (tes) à la campagne, ou quelques avis a

des
personnes qui s'occupent de l'éducation chré-

tienne d~s eufant.s 2603

Jullian.
Principes de l'éducation des sourds-muets et

des eniant.sarriéj-és. 2413

Laisné. Tr.tité élémentaire de gvnmhstitmc
ctas-

siquc. 1663

Loubcus. Pédagogie. Les pareTtts"'ne sont-ils pas la

cause du peu de succès qn'ol)ticnncnt les maitres

dans l'éducation des enfants?. 6760

Pidonx. L'éducation populaire. Conseils aux instituteurs

et au~ institutrices. i260

~'acquex-Lato. Exposé du plan d'un enseignement

primaire basé sur t'analyse. '7912

~L Curieux dit Pourquoi, ou entretiens d un jeune
homme avec ses élèves 8578

3. Livres d'éducation.

Albertine et Suzanne. I78G

Album des jeunes demoiselles. De-sins par E. Pru-

homme. 3755

lez et faites de môme. 9314

Archier. Justice divine. 124

––î~héroinc irlandaise. 878

Arnoult (M~). La vie réelle ou la femme dans la

fanu~le et la femme dans le monde. 6405

Art (T)\Ie devenir meilleur. G406

ArvIUc (<{~Les trois frères. 9798

Auvray. Angeie~
1319

Nades, l'indien GS49

Barl)é (M"). Trois jours de pluie. Descriptions cL ré-
cits pour la jeunesse.

4013

Barbier-(C.). Clotllde de Bourgogne. 9539

Kpreuvea
et bonheur. 196C

Fenelon enfant, ou la Providence. 4014

La première couronne. 9~2j

Tante Kulalic, ou le bonheur dans le devoir. 54~

Harbier (!\U~). ~tcmoircs d'une sœur de charité. 44~6

Harr. Aventures mcrveiUcuscs de Bluettc et de Cu-

queticot. Conte instructif pour les (étants. ~247

Baudrand. Histoires ediiiantcs et curieuses. 5CSO

Bauga. Les deux familles ~935

Beilesrives (de). Sobleski~ ou la giuit-c de FEumpe

chretionne ~0503

Uénru-d. (M'"c). Jeanne de Choisy, ou l'àlocation ma-

ternelle. SC84

La famille Délateur. C8S6

Yvonne et ses sœurs 9327

Berger. Dianora~ ou la vertu éprouva.
M82

M~t'ie~ ou remords et vengeance H483

Der8L':uix. L'jS vices et les vcrLus. 2953

Borland (i'abbe). Petits sermons ou l'on ne dort, })~.

T. 3. 8413

Bcssi~rc. La jeunesse de Ft'ankiin, raconL~c par un

ouvrier. 1'')~

Beugnou (de). Autitony, ou le crnciiix. (i'at-~cnt 2')~
Le ch;').tu;.).u ruine

Bicchy. La croix sur la Baltique. ~'8.~
M:).ric d'Atex/.io, ou la divine Provit~nc' 5~8(}

Bil!on (.M' de).Btanche etMar~uct'itc, ou ritiuuence

salutaire de l'exemple
~800

.lacqu' ou l'entant de la crèche.
~01

BIauchard. Le sergent btcu. '93

Qu.-ditcs cL défauts des cnfanh.-
10~04

Bou maître et bon serviteur 1~38

Bonne. Cours élémentaire et pratique de
ntor.dû i"'ur

les écoles primaires et les classer d'.uluRes;, pour

t'enseignemcnt spécial secondaire. H31

Bordier. Cours d'instrucLion religieuse;, entrait de nos

grands écrivains.

Bossnat. Alcaudro

Téré-a.

Boudcvillain. Une ueur sur uu tombeau. ~'98

.Bouniol. Les vaillants c~urs. La caverne de Vaugi-

rard.

Bourdon (M'"<'). La femme d'un officier. 3G'~

Bécits du foyer.

Bray (M' de). Les deux beaux-frères, ou faute et de-

vouement.

Un intérieur de. famine. moo

Breschni. Mathildc de Cauusse..Tr;uiuit
de ~ben

par Etienne Lamy

Bugat. Frédéric Bertali, ou égarement
et, repen-

tir.

L Carraud (M~c). Le livre des jeuncp iitles. (i87~

Carron. Modèles des jeunes personnes.
84i8

Casanova. Les veilléea des chaumières. 3~
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Caate~mer (M" Ben Howard~ou les suites d'un bon

conseiL. tg~
La fanulle de

Kermoën; épisodes de !a Révolu-

tion. g50t l
–L'o-uf (h) cy~ue.tmité dé l'an~tais. 5502

Philippe ou le jeune Grec. 1817
Cauftet-Darius (M'"e). Lès deux chemins de la

~'e. f)Qp

Chabannes (~t~c ~c~ a, tutélaire. 1821

Champaguac. La petite reine blanche 5504

Les premières années d'un grand homme. 8121

Chantret. I.a rosicre de Satcncy. 5032

CherviHe (d~. IMst.oirc d'un trop bon chien. 10909

Choix de bonnes lectures. T./n et 15. 148~ 5Û4G
ChoUe~~err' ou courage et dévouement. 149

.Christophe~ ou le hou ou\'rier. 5'718

Ciavierc. \an'-to, ou le jeune sauvage. 5719
Clément. Secrétaire de la jeunesse. Recueil de com-

pliments. H191

Con~net. Madame de Dussières~ ou la vie clire-

tienne. 2t 64

Couriard(M"). Uu inteneur. 11198

CuviIlier-FIenry (M'"<'). La petite maman. 10331

Deherrypon. Les boutiques de Paris. La bouti<p)e de

la marchande de poissons. 4517

Délaient. Histoire du prince Gracieux, et de la bergère
Myrtil. 1832

Dclattrc. Les h('-tes savantes. 4519

Delaville. Clotiid~ ou les salutaires effets de la con-

naucecnDiRu. 7159

Detcrotx.Le~jcuups enfants illustres. 59(!3

Denance. La ûoniDe de Martel !e planteur. 40G8

Les pontons anglais, ou le vieux matelot nor-

mand 40o9

–I\takauda~ ou le noir-marron. 4289

–Marcelin le jardinier~ ou le philosophe chré-

tien. 4522

Deavee (M'ic) Huiue-Mar~ucritc~ ou une famille chré-

tienne. I(il6

Desvos~es. Les petits diabies. 7731

Détr.'mchant.JjC vieux soldat. 4524

Diard (J\U'). Le se';ret de la l)isaïeule. 4075

Direction (la) sausdirecteur~))ar le P. C.deC. 2389

Doul))et. Estelie ou la vierge des Alpes. 5523

Isabelle de Saint-Georges. Le triomphe de la piété

i])iale. 5524

Driou. Les drames de l'esclavage. 10540

–L's itères iix'uitnus. 10541

Droho.j'wëka (M'). Charades et proverites en ac-

tion. 8236

–Causeries du soir. 10932

Dubois(K.). Les derniers jours de l'exilé. 7997

Dubois (~). Custave~, ou l'cufaut délaissé. 2000

DuDosd'KH)i)C(!q(My~).t,aciochcdosperdus. 4079

Dutanne.j~a jeune Mathjtdc, ou l'amour ntial. 5742

Du Alaureix. Simples iustoircs d'un pt'rc a ses eu-

fants. -7172

Duniesuil. trcue~ ou poiut de Ijonbeur sans );'

vertu. 2002

Emery. Aymar, suivi de Les suites d'uno veu~'eance. Le

nlsaiué. 3833

Les mantis de M;tt'j~ue)'it.< 27%

–ij'intpot du sau~. Scènes du']5~siec)e. 172

Emi~<)t,iou(r)crcusoisc, par l'auteur des Mystères

des campagnes. 7530
Endur.~). La rosé de-la vallée. 4535

Mc(h-;)y. Les étreuuesd'Aubry. 4299

Ernouf.Hist.oircde trois ouvriers frane.ais. 4088

Etltampes(t(')evf)ir et vertu. 1S42

–La petite peteriuc.
1402

Le JoyerdeJ;ria)niHe.
3015

i.cs au~cs (te Kératry~ suivi de l'cufaut cor-

ri~ 177

Les vacances. 2801

Etoite (de F). AVithettuibu-uer. 1843

Falai/.e. fM"). ïja fiancée vendéenne. 8246

Faltet. Bernard et naou). 1405

–D)aiicbe de ViDanor. 2194

Fallet.. L'amour du devoir. 2009

La folle des Ardennes, ou les suites de l'am-

bition. 7362

Le premier pas dans le monde. 9369

Le Robinson de la jeunesse '7363

Les voisins de campagne. 7364
t'n revers de fortune. 20i0

Fallet (A!'°c). Eugénie, ou la mémoire du cœur. 9i66

Jeanne de Montfort, leçons d'histoire et de mo-

1'.1 le 8020

La chaumière de Marthe. ii2i9

–l.eûisdu fermier. 4092

Famille (la) Spencer, ou la vie au hameau. 89i9

Faucon (A~'c). Le petit trappeur. 10735

Récits instructifs sur les sacrements. 53G9

Feillet. Histoire du gentil seigneur de bayart.. 42

Fiévée (MU''). Reconnaissance et dévouement.. 1412

Fleuriot. L'onde Trésor. 5988

Fraiche. La paix de l'àiiie, 2809

Francolini (M°"~ de). Le livre de la persévérance. 10122.
Frank (M"). Le manoir de Rosven. 1S49

Fréville. Edouard et Mêlante, ou Icsiefons de l'adver-

sité. -!850

–Ijeshéroines françaises. '547

Caduc) (t'abbé). Le directeur de iajeunei-se. 2203
Gaulle (de). La mémoire du cœur. 202i

Les hommes forts par le travail. <~42

Gcooveva, una de las mas bellas y famonas historias de

les tiempos antiques H80

Gpor~ea. La récompense 93'78

Gér;t)'(i. Le jcuncécotier. 185i

Gerbe ~)anée (une). Recueil de pensées, tirées de di-

vers auteurs.
195

Gerva's. M. Gendre), ou le travail c'est la santé.. 3655

Girartiin (M'°~ d''). Contes d'une vieille fille à ses ne-

~eux. 20i

Giraud. ()nc!ques i)onshommes 7i95

Goatcr (M"~). La famille bretonne~ ou vertu et bien-

faisance. 4552

Gouraud(M'"e). CécHe. 10132

Gr;d'. Les prcmit'rcs connaissances. 5329

Grands.-tt'd (~t'"c). Jeunesse <tc Sébastien Cornez. 206

–Piet-tj\u-~uct-ite. ~92

Grasd'J{autcasteis(M"). Histoires à mes bonnes

petites amies. 2405

Cucuot (G). Le grenadier (te la République. 4ii6

Guérin. Trois jeunes rois, récits tirés de l'histoire de

France. 10554

Guerrier de Haupt (M~). Fernand le roi des tapa-

geurs 10965

Grand-pap~ PoHchincile 10372

ï.cs métamorphoses d'une poupée et d'une petite

une. 1096G

–J\t;dhcm'sans p:.rcii (tune poupée en cire.. 9189

Petite maman et grande poupée. 9190

Haho-Habn (.). Eudoxia tableau du 5~ siè-

cte. 8038

ilé)(''n<'a)a solitude. 46i

Hcitinn'r. La c)i;mmicrc d~\vri~ny. 5336

–Les récits (te l'atcul,ou Iedévouement)!iHaI. 7207

–'Les vacances. 5342

–Les veinées au chi'deau. 5343

Hon'v (t'abbé). Judith ou l'une des miitc merveilles de

la Pt'ovxtcncc. 9645

La vie.r~<'(h;scampa~nc3. 9646

ncricau)t (d') et Muiand. La France guerrière. <0144

Itisturia de la vida, hechos, y astucias sutitisimas de!

ru~ticoHertoldo. H97

Houmau. Toby et J\]aty. Histoire pour la jeunesse,
traduite de t'aHcmand par J. Dombre. 10978

nnguct. La p''rtet'tiou chrétienne en exemples. 5099

h)uu''nce(d<;l') des vrais sa~es. 10388

Jac()uard.nétetn')h)mout. 1445

–Lacascdes bananiers. 3266

Jacquier. Nouveaux coûtes des fées. 5566

Jobey. 1/apprentie; étude de mœurs parisiennes.
1864

Les entants braves. 1656
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KcHMg. Adrien Btondeau ou les tribulations de la

vanité. 1867

Edmond, ou les tribulations d'un menteur.. 1868

Labadye (M"~ de). Lucia Cesarini. i659

Lalande. Les vertus chrétiennes en action. 5360

Lambert (M"). Les étonrderies de M. Toto et de

mademoiselle Nini. 10992

Lancastel et de Lonsaur. Sous les tropiques. Aventures

de deux frères créoles. 8718

La Rochère (M*°~ de). Une héroïne de soixante

ans. 3273

Laubot. Les mésaventures d'Edmond. 9208

Lavayssière. La famille d'Albiac. Protection envers les

animaux. 4578

Pierre le pâtre. 4579

Une ferme bretonne avant i789. 4580

Lebon. Fleurs célestes. 2619

Le livre des travailleurs. 8723

Lebrun (M").et de Saint-Léger. La fille du roi des

montagnes. 121i t

La table de mosaïque~ suivie de La vieille femme et

le Batelier. 1456

Le mineur de\Vielicsxka. 1212

Le vieux noir et le jeune blanc. i213

Les récréations. 3676

Leduc. Serviteur? et commensaux de l'homme. 8495

Lefebvre. La science de bien vivre. 2e partie. Annales

del'AssociationdeIabonnemort(1865etl866). 5577

Lenormand de Morando (M*~). La vierge "d'Alexan-

drie. 11263

Le Prévost. Les légendes de l'atelier. 11265

–Scènes de la vie d'apprentissage. Le martyr de saint

Tharcisius. 6050

Le Saint. Les veillées bretonnes. 5582

Lettres adressées aux filles de saint Bernard par leur

père spirituel. T. 3. 4150

Lorente. Catccismo de moral y urbanidad para el

colcgio de Cuadalune. 2628

Maigne. Petite encyclopédie des enfants. Premières no-

tions de sciences usuelles. 10791

Marcel. Les tuteurs d'Odette. 8069

Pile ou face. Le petit pied de la reine Ed-

wige. 6764

Marcel (M'). Les petits vagabonds. 10429

Margcric (de). Les treize malchances du capitaine

Tancreuil. 3289

Marguerie (de). Agatho et Gustave. 2853

Contes d'une grand'mère. 1891

Marie sans-soin. 214

Marin de' Livonnière. Lisa. 6291

Marin de Boyiesvc (le P.). Problèmes. Les malices de

lascienee. 62

Marthe ou la patience. 1221

Masson. Les lectures en famille. 10801

Ménard. Pierre Reboul. 9430

Mesnards (M'"c des). La ferme des Ormeaux. 4366

Montbar (de). Histoire de Louis de France. 739

Mueg. Le prince de Vianc. 5600

Muller (K). La jeunesse des hommes célèbrea.. 11044

Petit traité de la potite<sefrancaise. 6778

Muller (H.). Les enfants gâtés. 1233 3

Les veillées d'u laboureur. 1234

Muller (M"~). Les grands jours- des petits en-

fants. 9231

Mythologie pittoresque ~832G

Navery (de). La main qui se cache. 5603

Martyr d'un secret. 1484 4

Nelly d'Ast
(M'). Kmilc ou le jeune esclave

atgénen. 7000

Nelly (M~c de G.). L'enfant de la Providence.. 7276
Non-Iteu (de). Le petitlivrepourtous. 8085

Nyon. Paul et Jean. 10589

Odette. 1907 7
Ornans (M" d'), Les Knfantines'. 9946

Ory. Lucilt<pu la jeune artiste en fleurs. 5155
Cutrelcau (M"~ d'). La morale sous les ueurs. 5405
Pain (le) mal acquis. 7850

Peignot. L'homme de bien. 3104

Perçut. Maurice, histoire contemporaine 4390

Perrault. Contes des fées. 11057

Petit. Joseph, ou le vertueux ouvrier. 5846

La veuve chrétienne. 6333

Petits livres couleur de rose. 9450

Pierre le cruel. 790

Piété liliale et fraternelle, par F. P. B 8106

Pitray (M"~ de). Les enfants des Tuileries. 11061

Plouvier. La bûche de Noël. 5414

Plutarque. Vies des Grecs illustres, abrégées et anno-

tées. 10825

Pôle (le) nord.< i. 9955

Pontchcvron (de). Mademoiselle de Foix et sa corres-

pondance 634i

Postel. A l'ombre du vieux castel. 2287

La veuve chrétienne. 3330

Pressensé (M"*c de). Deux ans au lycée. 11071

Proyart. Le modèle des jeunes gens dans la vie de

Claude Le Pelletier de Sousi. 5855

Quarante nouvelles. 2889

Quelques mots d'une chrétienne à ses compagnes de

route. 3943

Raymond (M"~). Un mariage parisien. 6798

Rebe. îm Wein ertrinken mehr aïs im Wasser. 9017

Réflexions morales et historiques sur les maximes de la

sagesse. 5424

Regley. Jules et Thérèse~ ou les leçons d'un père a ses

enfants. 7294

Reine (la) des poupées, histoires de petites filles. 11080

Reyre. Anecdotes chrétiennes. 7297

L'école des jeunes demoiselles. 7041

Le Mentor des enfants et des adolescents. 87

Ribelle (de). Les trente-six histoires du père Lari-

don. 9971 t

Robinson (le) suisse. 4608

lioch (M'~). Contes d'une grand'maman. 4609

Louise et Amélie. 5862

Rode (de). Le bijou du vieux temps. 304

Rosary. Louise Darney. 3132

Un homme de coGur. 3574

Rouffignac (de). Sept soirées de famille. 7057

Rousseau. Grandeur des <nuvrea de Dieu. 5864

Roussel. Dieu dans l'univers. Les abeilles. 1271 i

Ruilly (de). Anatole et Marie. 1933

Saint-AuranIt (M"~). Les soirées de vacances.. 7618

Sant-Laurent. Un martyr du dévouement ou l'amour

nlial. 2472

Saint-Paul (de). Guillaume Aubry/ ou la résignation

récompensée. 1934

Saintes (de). Grandeur et bonté de Dieu manifestées

dans ses œuvres. 4208

La bénédtction maternelle. 4616

L'homme bienfaisant de la maison. 7306

Sauquet (V.). L'enfant, des montagnes. 1936

Sauquet (M"). Les vierges de Verdun. 1279

Sauvage. La petite bohémienne. 1Ù631

Savignac (~ de). La mèrcValentin. 9287

Secret (le) de Madeleine. 9466

Ségur (M'"c du). Le mauvais génie. 10482

Suait (M"). Orgueil et humilité. 7458

Solignac (de). Une légende de ch'eva!crie. 10651

Souvestre (M"~). Antonio, ou mensonge et repen-

tir. 5880

Stoltx (M" de). Hiancho, ou énergie et faiblesse. 327

La chambre noire, ou le refuge d un Templier. 328

Mes loisir~ nouvelles morales. 7629

Suarez. Rasgos biograncos de ninos célèbres.. 330

Tastu (M"~). Education maternelle. Le premier livre

de l'enfance. 10249

Testas (M'"o). L'asile du quai d'Anjou. Contes.. 2910

Théâtre (le) chrétien, ou les martyrs mis en scè-

ne. 8155

Tourncmire. La mère institutrice do l'homme

enfant. 1291

Tournier. Les premiers chants;, poésies à l'usage de la

jeunesse, rot' Po~z'c.

Tribaudeau. Jacques RlinvaL, ou l'ami cin'éticu. 176*
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813

Trim. Lès défunts horribles. ~078
Jean-Jean

Gros-Pataud. ~0~7
Val (le) aux

Loups. J J J J J ~625
Valentin. Les orphelins de douze ans. J.. IJ 8572
Valette (de). Une pierre précieuse. i293
Vaiïet. Léontine, ou la chrétienne

d'A!ep~~ 5800
Les deux frère?, ou exemple de la plus haute piété

et des
plus

sublimes vertus. 7899

Ludovic, ou le
dévouement uliat. 7900

Valserres (de). Clémentine, ou la jeune She chré-

ttenne. 5391

L ange de la vallée. 5892
Mon bon ange. 5893~

Vattier (M'ac). Fanny et Léonore. 27i8
L'ami de la jeunesse. i765

La fille du
pécheur. 7~66

La meilleur part, scène de la vie rée!!e. 3153

L'orphelin ou une existence courag-euse. 3154
Veinées (les) Lombardes. Nouvelles traduites de

l'italien. 6831
Vertu (la) récompensée, et le crime puni. 3982

Vigne. L'émeraude de Berthe. 4C29
Villars (M~. L'expiation. J J. 589Ï
Villars. La pensionnaire de Saint-Denis. 3158

Wagner. Voyages de découvertes dans la maison et

aux alentours. T. 4. 3987

Warée. Le
trompette du Hoval-Bonbon. 7098

Weilles CM~e de). Sagesse et bonté. 3988

Wetzc!l(M'°<'). Contes à mes élevés. 11113

Witt (M°'<~ de). Contes anglais. 1540

Scènes d'histoire et de famille aux diverses époques
de la civilisation. 11353

4:. Livres d'enseignement.

M~Aof/M de lecture. Lecture' coMra~

ABC Trim, illustré par Bertall. 859

AulanL Premit'res leçons de lecture courante.. 1318

Deu\i<'mes leçons de lecture courante. 8598

Bah~ic. Méthode normale accélératrice pour apprendre
facilement et promptement à lire aux enfants et aux

adultes. l''o partie. Manuc! des commençants. 659G

Borges. Segundo livro de Jeitura. 134

Brare. Le premier livre, l*~ partie. 2141 1

Caré. Premier livre de l'écolipr 2531

Chervin. Petit livre de lecture des écoles pritnai-'

res 7J38

Davin et Henry. Légographie, ou l'analyse et la syn-
thèse appliquées à Pétude de la lecture. 4516

Delille. Hss;d sur l'aiphabet. 5051

Humbert. Jean le dénicheur~ livre de Iccturfy cou-

rante. 1441

Labonncfou (de). Ncuv'-He petite morde en action,

livre du premier âge destiné aux écoles des deux

sexes.5789

Lafnm'ur. Le premie)' livre de l'éteve pour apprendre

simultanément lire, compter~ écrire et dessi-

ner 5573

Lapevre. Alphabet du progrès. Système de lec-

ture. 6274

Lebrun. Livre de lecture, fc et 3~ parti'es. G044

Manuel des secondes lectures. 5132

Niandet. Un peu de tout.ce qu'il est bon de savoir,

livre de lecture courante. 10192

Nouvelle encyclopédie des enfants 1 par M. l'ahhé

H. B. 3''18

Pavot. Nouvelle méthode (le lecture simple et rattnn-

nel!e. 1020

PIcbard (M'). Madame Adeline~ livre de lecture

courante 8~5(!

Premier (te) livre des petits enfants. 54171

Premiers (h's) exercices de
!ect)U-e.

5418

Premières. T)oti"ns. d'histoire natureUe etd'éeononne

dome~ti<{ue~, pnu)- exercer la lecture des manu-

scrits. :{c c;duet- 4<!u:{

Prion ~1"). Lfs viok't.Les. Deuxième livre de )'c-

tnrc. th~ If

Petites ueurs. Premier livre de lecture. 3!)40 t

Régimbean. Nouvelle méthode simptinant l'enaeigne-
ment de !a îëcture par ia aécomposition en sons purt
et en sons articulés. 44~0

Roussilton. Méthode raisonnée de lecture. i'e et2*

parties. 6363

Rou tabou!. Typologie méthodique, ou méthode simul-
tanée de lecture i059

Sonticc. Lectures
manuscrites~ instructives et amusan-

tes, à t'usage des enfants i07j[

Théry. Principes de la lecture a haute voix. 336
Viertes Lesebùchlein. iiiii

Za~~Mc /aM~aMp.

Balay. Introduction a l'étude de ia. langue fran-

çatse. iii7
BonnaL La ruche littératre des jeunes Parisien-

nes. 388

Chahert. Nouvelle grammaire française exercices &

l'usage des élevés. 146
Choix de lectures en prose et en vers, extraites des

classiques français. 3813

Colin. Traité de
prononciation française à l'usage dea

adultes. Méthode nouvelle. 6198

Composition (de la) littéraire. Leçons de littérature

spécialement rédigées pour les pensionnats de de-

moiselles 10074
Cours complet de littérature, a l'usage <les séminaires

et des collèges 425

Dcfodon. Cours de dictées adaptées a la Grammaire des

écoles primaires de M. Sommer. 5048

Demngeut. Textes classiques de la littérat.m'c française~
extraits des grands écrivain~ pour l'cns'-ignement
secondaire spécial (3~ année). Moyen ag('/renais-

sance, 17" siècle. 10338

Textes classiques de la littérature française pour

renseignement secondaire spécial: 18c et 19".

siècles. {383

Dictiormaire de la langue française usuelle !)968

Dorange: Pract,ic;d mcthod of thc french lan-

guagc. 7995

Duran~j. Les grands poêles, recufil des plus Lt'aux \cr9

des plus cé!l)t'e~ écrivains français.Moyen âge,

renaissance, 17c.etl~ sièges. 6226

Les grands prosateurs. !{cnaissance,'17" et, 18o si<

c!cs. :}~

Exercices sur la,:deuxi<me et !a troisième part-ie de la.

grammaire française, à
l'usage <ics tnaL~)ns d'édu-

cation des sœurs de ~amt-Joscph de Bord~aux~ 180

Faidherbc et
Lcsur..

Prenucr~exorcices de langue fran-

çaise < 9165

Fleurs de !a la littérature française~ Poésie. 10547

Ficury. Manuel élémentaire de littéraLurc fran-

çaisc.
1176

.Fuéntes.~Compf'ndio liistor~co de la literatura fran-

cesa. ~t.'rc. ~~yc~Mc~e?!~ ~M~/MC p~a-

~~û~
v.

Gi'icl. Nouveau recueil de morceaux choisis; T. 2. 4t08

()ildo. Catncr pour la conjugaison d''s verbes.. 670G.
Guérard. Cours complet (le langue française. Impartie.

Grammaire élémentaire d'apr<'sLln)inond. 209

Guillot,. Introduction a la grammaire, a. l'orthngra-

phe d'usage et à la lecture- des manuscrits. l''c par-
tie. 9898

Laisné. Complément des études. L'action, comprenant
l'animation de la \'oix~ de la physionomie et du

geste. 6036

Larousse. Grammaire littéraire. Guide du mattrc. 10410

Grammaire littéraire. Livre de l'élevé. 10160

Petite grammaire lexicblogiquc du prermer a.ge.
Guide du maitre. 8962

Lectures choisies de morale et de littérature. 8493

Lefrancq. Enseignement t gramtnatical élémentaire.

Verhe. Calners de conjugaison méthodique. Cahiers

1 a 8 4fi82

Lclion-Damiens. j.ectm'es on dictées pour l'enseigne-
ment secondaire spécial (enseignement préparatoire
et 1~ année). Régions agricoles.. '743
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Lemaire. La rhétorique d¡>s~a5se:
0/ 96.~9 1. F,.sc

Lépetit. F prep.1f<ltOlre.
au

dictées française~
1rc parl1c.. Syntale.

Livre de e

J~'de'I.~rature classique. Siècle
d'Angu~

f

J~i~r~rature -classique:
-Siecde. (le

Leon~

~p~rr~
classique. Siècle

n~

Le~r.'Nouvcau
dic'tionnai're'usuel'de la langue

J

Littré. Dictionnaire de
la langue française. t4~

i~
i6c livraisons.

'739!J
So

Michel. Cours de style. 2e partie.
8988 4

~S~~i~
bévues grammattcales.

Ordinaire. Rhétoriqu'e
nouvelle.

i 008

p: ~c~S~eJ-cl~n~
B.

!pr~
et

ve.~
po.r l'enseignement

seconda.rc

~~r~ -classiques
f.u~~fpro~~

ver~ponrI'ensci~emenLseconda.respecml.

2~4 CI

~emi~ s principe
<le style et <le comp~Uon

(le
la rlK.t.rique francise i.our

1 cn.e,~
D<

ment s.con.laire snec-.d (2<- année).
t0820

-"Principes
.le rhétorique française pour

1'
E'

mentsecon.I.-urespe~al~ année).

Recueil .le fables dédiées a la jeunesse
des écoles. 8~ 1<

He~y. Traite des homonymes
et

d'tho~-raphe~

(.

Uo~non.E~~ pratiqlle~
(le ,t \-l Ópi~tolairc

i-e, 8~ii

Tell. Langue frauçaise. Le langage des

desm~

L

W~h.'La'ianguc'françai'se'dansks'départe~
(la L

1 Rst
9li-93

f,o/ï~Me ~ïc.

Bellangor. ~ouvear.x essais de t.e.nes latins et de

versions latines. Méthode BeDanger

BIandiin. Le petit,
eteve de !.hornon.l. Peht eon. Le

t~mes l'usage des élevés de huitième,
sept.eme~

1

Cice~rDKd'ogne s..r'l''a.nit'i~ expl-que
liLLeralem~t

traduit et annote par A. Legonex
~o-~

JarX des raeir.es )atines, a l'usage des eeotes protes-

s!onn..l!es~ des écoles normales~ etc.
L.vre

d.

tuc~ce7~traits\leLucr~avecU.ulneUon~
françai~p,

narJ.
!teHeu. (t/

Mo.TeauY choisis du m~me aut~n-, par
Poyard..)~~

NonveHe (la) prosodie latine.

Pessonueaux. Gradus ad Parnassum.
1~'

Sengicr. Grammait-e latine.

Virgile. Le premi<.r
iivre de. 1-K.~de explique htte.a

~ent par'M. Sommer traduit n i-ran.a.s et
au.. o.,

nar M Au~. De~portes.

-~Le~ Uv~ de rRn.ide. e.pliqu6 par
M. Sommer

traduit en français et aunote par
M. A.

portes.

:1331

/M~u~ ~-<?~<c.

Aristophane. Morceaux cl~.sis d'Aristophane. Traduc,

tion ir.meaise. par
G. Povard, avec texte grec.

jt_ n

Congn~t. Th-mes grées .).nen):ure.

Cours de versions grecques. partie, .~u~

classes de cinq'n~me et de quah-terne. l.~
3

Démo.~h.ne.LesPhi)ippi.p'es~p!iqur..shttrra[em.-nt,

annotées et revues, pour la parUe trançaise, pat

Lemoine et Sommer.

–Les trois ())\nthiennes exphqueos itLtt-ratement,

traduites en français et auuot.ees par ~L. C.
'j"

Ouma8. Appendice
a ta ~imma.re grecque, ~1"

des classes de et de quatrième.
1

t Eschyle. Prumethee cnch.uué. K\pHqne mt'-ralem._nt,

annoté et .traduit en irançats par MM. l'h. Le Bas

tTh~W it""

F~ipide. Hécnbe.'kx'pn.pié
littéralement, traduit en

irancais et annoté par C. Leprevost .b

Guérard et Passerat. Cours complet de tan~e
~ecq~

Théorie et exercices.
-°

~arrations choisies, tirées des Pères grecs, à i "sa~de

la troisième -)

Ruu?é Le j.-nneheHemste,
contenant le. iaMe~dL-

sope annotées
et précédées

d'e~nic.s
j

qnes 0
8:);)2

–['S'm'e'/ (l'imitation sur les quinze preiuiers
Dialo-

,1

cues
des morts.de Lncipn.

Sommer. Le~qnc ~rcc~ranca~
à lu~ed.js c~e_

élémentaires.

Langue aMy/a~c.

Beijame. Handy ~uidc to french cr.nYer.di.n .md

corrospondance
for stndents and tr.ners

bib~

BesRhereHe. Petit cours de iran~i. ''L d an~us
~n~

L ~nemcuL secondaire specia!). -~o-

Choix de fables extraites des meilleur, i~u~t.

an-
1

glais
10711

D~a~e~ Pract'ical 'm'thod' ot-' U'u'- tnnt'h' 'I.-n~uage..

) ~'0!~ ~?~MC /M~-C.

EhvaU. Nouveau dictionnaire an~-f.-an~us.
C~de

1 de l'eteve.
o~~

Fish¡'r. Exen~ices ang-]ai~
8152

S~
~~d:

T..f..i.n

2 .aise p:u- K. D. ForRues, aY.~ lu texLe ;m~ ~lb

1. Johns~n. Thé hisLory ot'
Ra~d.Ls.

Lat' Thé irench teachcr, a
n~Y aud

1~
L.il~arbier.'DiaI.sfrancai.-an'~

(;268

lo Le Boy et l3;lrLier. 1)ialynes fr~ll(:ais.-allr:lais, pn~cÓtlÓs

d~nabi-e~ (le sommaire
~nra~eeLdu~~e~

(le 'mammaire an~ai~e.

Ma~a". Morceau,
choisis de. E~ais. Tr-~ucUon

Morphv:
M~hode ~o.~hy-

Cour.
~adu~

il p~tiquedelaiau~ucan.~se,
alus.~du~

ùe HI(~rCe, 0 0
s:n.}

et Pi~i'~e: Ktudes' protc~ionnen'c. G.un~ praiiquc
<

glais.

r()`)7

lt,

.)~ ~p~~a~

\dlor-Me.nard etRonua.
Am.ituu~ zur d.nL.eh.n mid

H i~icui.cheu Ulu~u~~n-ach.
iur R.nd. uud

B.e'. P'.tit cours de fran~'i~t d-.ti.n~.ud'.
38i

72 Bl'chcrelle. l'utiL COIll'S (k f'r;m,rlis 1~Ld':tlh'\1l;¡lltl. ;181

~r et Sktow.r. <uu.-u. d.
la l..u.

aUeu~nde
ramcuee a-~ princ~es les plus

!():; Leroy (A.) et Rœnier.uanu. Dh-d~u.
i~n,

)39 ~)" lu~3

Saud'on. Grammaire aUemand<

Schitt.r. C..iUaumeT.-n.Tc~at..n_m.
i93

~G Â\'i)hn. Ausert.-senc SLuck.e ans d.-r
deut~.hen

L~

tur nr.t Ann~erkun~en «nd km-n ~en .d.

angemrhrtcuSchriftstencr.(~~Ans~be.

~5

j~j31

jLa'<c!tr/~c/)'c.

BcschercHe. Petit cours d. français et d'ita)';en.
384

htc- re.-rari. Nouveati dictiomrure iLahen-irancais et

t~
'!)'7 cai.-iL-dien.

/Q

IIi:) I,c; ltly d Salllpi(~ri. j)i:tl°!:illl~S fl';LIlI:ais-il;dil~IIS.
~67'?rJ

,(, Le Hov c.t Sampieri. Dia)o. irancats-iLahcus.
~~J

d. l~nma. Dictionnaire tran<;a)s-)taheu.

:n3 Vita!i. Manuel de la convc.-satn.n et du ~~c
ep~_

,.[)t
laireirancais-itatien.

!)OG;~

par <

~<?~?/c c?~a~<o/c.

'nt,
BcschcrpUc. P<tit cours de. fraucais e.L d'espa~no). 383

:!S4r Bi~nou, Kjercicios de ca!cu)o .Uterench~ c mte~ra!, etc.

..t.~ ~~r~

.3()2 1 Bocage. E~cerptos seguidos, etc. /L<MC'.
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815

Fuentes. Compendio historico de la iiterature fran-

cesa. i93

Le Hov (A.) et Hernandez. Dialogues français-espa-

pnols. 6278

Lopes. L'espagnol te! qu'on te parle. 8316

Kovisimo diccionario de la lengua castil!ana 9944

Ochoa v Ronna. Guia de la conversacion espanol-ita-

liano~ 523

Poetas sevillanos de )o3 siglos 16 y 17. 5618

Z~P~ ~ra&C, /<C~Y/<~ /.M~MP.

Bresnier (L.-J.)~ Principes démentan'es de la langue

arabe. 4776

Lévi. Vocahniaire h~brcu-ù'aufais~ d'après les meilleu-

res sources t.mtanck'nnps que modernes. 7244

MaHout'. Dictionnaire turc-français, avec la prononcia-
tion figurée. T. 2, 2849

Roland de Bussy. Petit dictionnaire français-arabe et

arabe-français de ia tangue parlée en Algérie. 7301

jE'M.?c~7!eMp~ ~c.? ~c~cMCM.

AmeY. Coiir~ d'ariUimctiqnc et de calcul littéral à l'u-

sage des écoles normales primaires. 8181

A''itlimëtiqne pratique et système métrique~ par

S. D. 2738

Asticr. Instructions sur l'enseignement du système

le~al des poids et mesures. 7339

Béguin. Solutions des problèmes
d'arithmétique.

1331

Bezodis. Notions élémentaires de trigonométrie recti-

ligne pour l'enseignement secondaire spécial (cours

de 4*année). 1336

Notions, élémentaires sur les courbes usuelles pour

l'enseignement secondaire'spécial (4" année). 5484

Big'non. Kjercicios de calcule difcrencial é intégral al

uso de los ulumnos de la Facultad de ciencias do

Hma. 12

Bos. Eléments de trigonométrie rectdigne. 7125

Bontet de Rtouvel. Leçons élémentaires d'arithmétique

a. l'usage des écoles primaires. 8617

Bo\'ier-Lapicrrc. Tr;uté élémentaire de trigonométrie

l-ectiligue pour l'enseignement secondaire spécial et

les classes de mathématiques élémentaires. 10047

Cabiac (l'abbé). Cours élémentaire de physique à l'usage

des petits séminaires et des collég's. 4497

Compagnon. Abrégé des éléments de géométrie. 10323

Eléments de géométrie 10-527

CourceUe-S'-neuil. Cours de comptabiiit.é pour l'ensei-

gnement secondaire spécial (2" année). 2768

_'Cours de comptabilité pour l'enseignement spécial

~3~ année).
~887

_'Cours de comptabilité pour l'enseignement
secon-

dairc spécial (4~aunéc).130

_]~ot.)<jusprétimin;)ires
de comptabilité ponr l'ensei-

gnement
secondaire spécial (1~ année). 2t69

Cours d'aritinnétiquc pour
les 1~2~

et 3''sections

des écotes régimentaires
du 2~ degré. 1611

Cours de géométrie pour les 2~ 3~ et 4~ sections des

éco!esrén'iment.ur(-sdn2''degré.
i6i2

Définitions et notions pratiques de géométrie élémen-

taire

Dchérain et'Tis'sandier. Notions nréliminairesdeclii-

mie puur l'enseignement secondaire spécial (f'' an-

née).

De!camp.L~toarithmétiquo,ayantpoui-butdapprcn-

dreprumptementh~-ègtesdu
calcul. 9138

D<'l\dté<L<'cunséiém<-ntairesdecosmographie.
2782

Despau~. Cours pratique
de tenue de livres en partie

double.

Détriclié K~'rciccs pratiques de
tenue des livres en

partie double. Partie du maUre. 0145

Devoirs d'arithmétique, comprenant près
de quatre

miHe qncsti.'ns.

Doutiot. Notions élémentaires de physiqn.
2~ édition,

nusee..harm..ni<ve.Ieprogra)nmede)al~

néedct'enseignein'-ntsecondaircspecial.
3SJ8

Dufailly. Notes de méc~nquc.
~oJ

Fabre. Cours élémentaire d'aeTicntture pratique, ap<-

phqué
ajm contrées méridionales de la France, à

l'usage de l'enseignement, secondaire snéciai. T. 3

et4. 4542

Notions préHminaires de physique, i'c année. 8918

Fcret. ABC théorique d'agricutture, à l'usage des

instituteurs et des élevés des écoles primaires. 69i7

Garcet. Traité d arithmétique, rédigé conformément

au nouveau plan d'études 10124

Garrigues. Le système métrique, suivi de la mesure

des surfao's et des volumes 8673

Girardin. Chimie génératc etappliqfiée.l'année. 9628

Gossin. Eléments de physique pour l'enseignement

secondaire spécial (2" année). 10960

Grosse. Premières notions de tenue des livres. 5091

Guitlemot, Traité élémentaire d'arithmétique.. 10374

Guihnin. Recueil d'exercices d'arithmétique (n<*3).

Livre du maître 5556

Guilmin et Testu. J~ecueil d'exercices sur les sujets

les plus usuels. Annexe aux Arithmétiques n~ 3

et 2. 6012

Hémeut. Premières notions de météorologie et de phy-

sique du globe. 7373

Heuxé. Lectures et dictées d'agriculture pour l'ensei-

gnement primaire
10380

Jacob. Traité élémentaire de chimie expérimentale et

appliquée. 7214

Jully. Algèbre élémentaire. 218

KiacH. Arithmétique élémentaire. 2035

Traité d'arithmétique. 1866

Laurent. Traité d'algèbre a l'usage des candidats aul

écoles du gouvernement. 60t2

Lebourg de l'Epine. Eléments d'algèbre dégagés des

difticuKés ordinaires, et spécialement à l'usage des

personnes <[ui veulent étudier seules. 10778

Lccerf. Problèmes curieux (l'arithméLiquc. 735

Leclert. Cours de mécanique. 3'' année. Les principes

et les machines. 7~88

Leçons étémentaires de cosmographie;,
<le géognosie

et, de météoroh'gie.
8725

L'Huiliier. Solutions des problèmes
contenus dans

l'Aj

rithmétique '.]c M. Fittance 2425

M;dag))t.t '-t Fabre. Notions préinninaircs de chimie.

j''e;mm'.c. 1468

Marié-Davy. Eténu'nts .le physique ponr renseigne-

ment secumL'Lirc spécial (cours <)<' i' année). 14G9

Principes de mécanique nour l'(;nscigu''ment se-

condaire spécial (:{'' année). ~1470

Marv~ Aritlunétiquc r.usonnéc et ap['n<mé'; fies écoles

pri[)Kt)r<s.

Mou'piet. Traité pratique de I.-) mrsurc des lignes,

des sm'facf.'s et <)cs voi urnes. p:u'Li< 763

Nioe'-I Le calcul des écoles rurales et des cesses d'a-

dultes. 2659

Pichot. Eléments d'arithmétique pour l'cnsctgnemcnt

secondaire spécial (année préparatoire
et 1~ an-

née).
9~2

Traité élémentaire de cosmographie. 2285

Redouty. A B C de !< Grammaire et lo'gique.des

maLhématiqnes élétnentaires. 5630

Régnv (l'abbé de). La. tenue des livres eu parLtC dou-

ble

Rognet. Traité d'arithmétique a l'usage dt;s établisse-

ments d'enseignement spécial.
7047

Roux. Le cdcu) théorique et pratique. 8363

Saint-Loup. Géométrie
p)anc pour l'enseignement se-

condaire spécial (année préparatoire)-10~69-

Sorgius. Do l'emploi du boulier-compteur ordi-

naire.
656i

Supplément aux solutions des problèmes db l'artthme-

ti<pte, a l'usage des écoles tenues par les Filles de

la Sagesse.
331

Vacquant. Précis de géométrie. 9743

Principes d'algèbre. Enseignement secondaire spc<

cial (3'' année).
7898

Vannier. Cours préparatoire à la tenue des livres pour

l'enseignement secondaire spécial.
8806
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816

VHlenMKM. Petite arithmétique des écotea pnmai-
Ma i535

Wik-Potelfde).Prem!erscaIcu!s d'un jeune compta-

ble. 5224

Vulgarisation des sciences.

Annuaire scientifique, publié par P.-V. Deh&rain.
6e année. 1867.J i3i5

Badin. Grottesetcavernes.jmustréparC.SagHo. 2i2i

Barr. Visites au Jardin zoologique d'acclimatation.

Illustrations par Freeman et Yan' Dargent. 5248

Berthoud. Les hôtes du logis. Dessins de Yan' Dar-

gent. 10034

Les petites chroniques de la science. i30

Blanchard. Métamorphoses moeurs et instincts dea

insectes. Ouvrage illustré. ili6i

Bussy (de). Dictionnaire universel des sciences, des

lettres et des arts 3147

Cap. La. science et les savants au i6* siècle~ tableau

historique 5272

Figuier. L'année scientifique et industrielle. li~ an-

née~ 1866. 699
Les merveilles de la science. T. 1~ partie. i85

Les poissons~ les reptiles et les oiseaux. Ouvrage
illustré par A. Mesnel~ A. de Neuville et

E. Riou. 10940
Vies des savants illustres de la Renaissance. Des-

sins par E. Morin. 10941
Fonvielle (de). Eclairs et tonnerre. Ouvrage illustré

par E.Bayard et H. Clerget i89

Guillemin. Les phénomènes de la physique. Ouvrage
illustré par B. Bonnafoux. 10967

Histoire naturelle, extraite de Buubn et de Lacépède,
avec illustrations. 9896

Hoefer. Le monde des bois, plantes et animaux. Des-

sins par Freeman~ Raffet, Daubigny, Yan' Dar-

geni, etc.t. 11246

La Blauchere (de). Plantes et animaux, récits familiers

d'histoire naturelle~ Illustré par A. Mesnel. 8050

Lacomhe. Les armes et les armures. Ouvrage illustre

par H. Catenacci 107711

Landrin. Les monstres marins. Ouvrage illustré. 10993

Lefèvre. Les merveilles de l'architecture. Illustré par

Thérond, Lancelot, etc. 1878

Les parcs et les jardins. Ouvrage illustré par
Alexandre .de Bar. 1457

Mahgin. Les jardins; histoire et description. Dessins.

par Anastasi, Daubigny~ V. Foulquier, Français,
etc. 3507

Marzy.' L'hydraulique. Illustré par
A. Jahandier. 11030

Menault. L inteUigence des animaux. Ouvrage illustré

par E. Bayard, Mesnel, etc. 11036

Moret et Schnaiter. Les miettes de h science~ distri-

buées à la jeunesse. 1231

Parville (de). Causeries scientifiques. 6~ année,
1866. 1493

Radau L'acoustique, ou les phénomènes du son. Ou-

--vrage illustré 9454

Reclus. La~ re, description des phénomènes de la vie
du glo~-< I. Les continents, avec cartes ou figu-

res. 10833

.Renard. Les phares. Ouvrage illustré par Jules Noël,
M. Rapine, etc. 7295

Simonin. Histoire de la terre; origines et métamorpho-
ses du globe 3965

Tissandier. L'eau. Illustré par-A. de Bar, Clerget,
Riou, etc. 7319

Zurcher et Margollé. Les ascensions célèbres aux plus
hautes montagnes du globe. Ouvrage illustré. 9494

Philosophie.

Bouëdron. Cours de philosophie. 2° édition, mise en

rapport avec le programme du baccalauréat es

lettres. 4033
Institutiones philosophiez, rot~ aMj; OMura<yM ~crt~

< MZa~y:.enwla~in.
ciu'X'ô~il'agé*s écrits

Leçons pratiques de psychologie et de logique, spécia-
lement rédigées pour les pensionnats de demoi-

aeUee. 8726

Histoire.
0

Abrégé du Cours d'études pour les élèves de la Con-

grégation dcNotre-Dame. Notions d'histoire géné-
rale. 3' partie. Temps modernes. T. 2. 1956

–de mythologie, a l'usage des maisons d'éduca-.

tion. a61

Bem. Table chronologique, formant nomenclature de

la carte chronologique de l'histoire de France. 1333

ChantreL Histoire de France, depuis les origines jus-
qu'aux derniers événements contemporains.. 5278

Histoire sainte abrégée. Cours élémentaire.. 5505

Chevallier. Précis d'histoire générale, pour l'enseigne-
ment secondaire~ classique et

spécial. 5038

Chevreau-Lemercier (M'). Premières leçons sur l'his-

toire sainte. 5284

Dauban et Grégoire. Histoire du moyen âge, particu-

lièrement du v" au. xwe siècle. 7987

Drioux (l'abbé). Histoire de l'Eglise, depuis sa fonda-

tion
jusqu'à

nos jours. 8439

Ducoudray.- Histoire de France et histoire générale,

depuis d789 jusqu'à nos jours, pour l'enseignement

secondaire spécial. 3e année. 3437

Histoire de la France, depuis l'origine jusqu'à la

Révolution française, pour l'enseignement secondaire

spécial. 2" partie, de 1453 à 1789. 1837

Histoire de la France, depuis l'origine jusqu'à la

Révolution française, pour l'enseignement secondaire

spécial. 2e année. 5972

Gabourd. Cours complet d'histoire de France, depuis

les origines gauloises. 10742

Précis historique des événements contemporains,

1789-1867 7.757

Gavrel.. Nouvelle histoire de France. 10549

Guillard. Manuel chronologique de l'histoire générale

des temps modernes. 1406 à 1866. 6709

Halluvin (a). Tableaux de l'histoire universelle, de la

Création à nos jours. 11242

Loiseau. Petite histoire dè France, destinée aux élèves

des écoles primaires. 1'~ .partie; moyen âge. 8975

Portier. Petite histoire de France par départements.

Meuse. 5850

Puel (l'abbé). Petite histoire sainte. 3942

Renaudin. Petite histoire grecque 1269

Rycker (de) et Carat. Abrégé de l'histoire de Dunkerque,
à l'usage de la jeunesse. 2471

Todière. Précis d'histoire de France et d'histoire mo-

derne, à l'usage de la classe de rhétorique.. 10861

Wallon. Abrégé.de l'histoire sainte (Ancien et Nouveau

Testament) 1539

Géographie.

Amen et Maillé. Géographie du département de Lot-

et-Garonne. 7920

Brare. Petite géographie-atlas. 1"~ partie.
1.0513

Cortambert. Géographie de la France, pour l'enseigne-

ment secondaire spécial; année préparatoire. 10325

Géographie des cinq parties du monde, pour l'en-

seignement, secondaire spécial. 1~ année. 10326

Duhamel. Géographie de la France et de ses colo-

nies. 5059

Géographie des enfanta.D880

Maitre. Abrég'é de géographie élémentaire ancienne et

moderne. 60

Mocquard. Petite géographie, à l'usage des écoles pri-

maires de la Haute-Marne. 8993

Périgot. Cours' de géographie. Edition particulière

pour les écoles de Paris et du département
de la

Seine; enseignement secondaire spcciat.0251

Petite
géographie moderne, par

l'abbé E. C. 276

Pigeonneau. Géographie de la France, et tracé de la

carte du département. Enseignement secondaire

spécial; année préparatoire.
8758
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Bibliographie. Table systématique. 1867. 817 67

Ra~. Lectures
géographiques. France. 1050

Lectures
géographiques. Asie et

Afrique'. S42i
–ectures géographiques. Amérique et Océa-

Roscha~. Géographie' de'la' Hautes-Garonne ~~89
Roschach.

Géographie de la Haute-Garonne. 89
Vat et f oncin. Cours complet de

géographie.. 6140

S.Lm~uistiqne.

Aasier (d'). Histoire naturelle du langage phoné-
tique. 10024

Aubaret. Grammaire
annamite/suivie d'un vocabu-

laire français-annamite et annamite-français. 7674
Grammaire de la langue annamite. 9319

Baissac.
De. l'origine des dénominations ethniques

dans la race
aryane. 9083

Blancard. Le grec moderne, enseigné à l'aide de la
grammaire grecque de Bumouf. 10895

Bocage. Excerptos seguidos de una noticia sobre sua
-vtda e obras, por José Feliciano de Castilho.. 1337

Brachet. Grammaire historique de la langue fran-

çaise. ~0900
Caix de Saint-Amour (de). La langue'latine'étudiée

dans l'unité
indo-européenne. 10902

Carrier. Etude sur la localisation dans le cerveau de la
faculté du langage articulé, rot'r Scienceq médicales.

Caumont. Langue universelle de l'humanité, ou télé-

graphieparlée. 3414
Cazeaux. Essai sur ia conservation de la langue alle-

mande en Alsace. 9114

Charencey (de). Des degrés de dimension et de com-

paraison en basque. 5036

Damay. De la parole. Fb:r
Z.Mrc, OEMt'? ~ï-

~r.
1

Debuire du Bue. Nouveau glossaire lillois. 7725
Didot. Observations sur l'orthographe française. 10342
Dreux du Radier. Essai sur le langage poitevin. 1999
Eichoff. Grammaire générale indo-européenne. 7360
Essai grammatical sur le gascon de Bordeaux, par

G. D. 6231
Firdousi. Le livre des Rois, publié, traduit et commenté

par M. Jules Noël. T. 5. 9373

i. ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES. 2. FRANC-MAÇONNERIK. 3. CBASSE, PÊCHE, COURSES,

EXERCICES, JEUX DIVERS. 4. BIBLIOGRAPHIE.
0.

d. Académies et sociétés savantes.

Académiedes sciences~ belles-lettres et arts de Besan-

çon. Séance du 23 août 1866. 1957

Annales des sciences 'physiques et naturelles d'agn-
culture et d'industrie, publiées par la Société impé-
riale d'agriculture, etc., de Lyon. 3~ série. Tome 10.

i866. 5669

Annales de l'Académie de Maçon. 9075

Annalea-d~–la–Société linnéenne de Maine-et-Loire.

98 année.1867. 5236

Annales de la Société d'agriculture, sciences, arts et

commerce dn Puy. T. 37. 1864-1865. 8828

Annales de la Société* d'émulation du département des

Vosges. T. 12. 3e cahier. 7923

Annuaire de la Société philotechnique. Année i866.

T.28. 5237

Annuaire de l'Institut des provinces, des sociétés sa-

vantes et des congrès scientifiques. 2" série. 9" vol.

1867. 3371

Annuaire encyclopédique. 1866-1867. 8592

Font-Réaux (de). Localisation de !a faculté spéciale de

langage articulé. Fbtr Sctew~ médicales.

Foucaux. La Guirlande
précieuse, pubMée en aamknt

et en tibétain, et traduite pour la première Coit en

français. 9t7§
Garcin de Tassy. Cours d'hindoustani (Urdu et Hindi).

Discours d'ouverture. 10950

Gramatyka Jezyka polskiego do Wymagan i natu~y
brzmien jego zaatosowana. 8937

Jullien. L'harmonie du langage chez les Groc~ etiet

Romaina.
Kalidasa. La reconnaissance de Sakountala, drame. Tra-

duit du sânskrit par P. E. Foucaux. 4836
Le Mir. Langue auxiliaire universelle. 5369

Lethierry-Barrois. Hébreu primitif; formation des
lettres ou chiffres. 6052

Lévrier. Dictionnaire
étymologique du patois potte-

vin. 2046
Maha-Bharata (le). T. 6 et 7. ~85. i0i73
Marcel. L'étude des langues ramenée à ses véritablea

principes. 7405

Massaja. Voir Ouvrages dc?'ï~ en latin.
Muller. Nouvelles leçons sur la science du langage.

Traduit de l'anglais, par M. Georges Harris et
M. Georges Perrot. T. i. 6528

Pauthier. Dictionnaire
étymologique chinois-annamite-

latin-français. ire livraison. 3544

Rangabé. Grammaire abrégée du grec actuel.. 7865

Snagovano. Vocabulaire de quelques mots latins ex"

pliqués en roumain et en français, 9043

Soury. Des études hébraïques et exégétiques au moyen
âge chez les chrétiens 3'Occident. 324

Sudre. Langue universelle 832
Tell. Le langage des désinences. Voir Langue /r<Mt-

çaise.
Terrien-Poncel. Du langage. Essai sur la nature et

l'étude des mots et des langues. 589

Tugault. Grammaire de la langue malaye ou ma-

laise ii339

Vermesse. Dictionnaire du patois de la Flandre fran-

çaise ou wallonne. 7648

XVm. –DIVERS.

¡J

Assises scientifiques du Bourbonnais, i~ session, Mou-

lins. 19-22 novembre i866. 3773

Assises scientifiques de la Narbonnaise occidentale, te-

nues à Lodève le 3 décembre i666. Compte ren-

du. 6iS3
Bulletin de l'Académie delphinat~. 3e série.. Tome 2.

i8(:6.< 3i9i

Bulletin de la Société archéologique et historique de

la Charente. i~e série. 24~ année. 1866. 4494

Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Colmar.

6" et 7" années. 1865 et i866. 6868

Bulletin et mémoires de la Société archéologique'du

département d'HIe-et-Vilaine. 7959

Bulletin du Comité archéologique de Noyon. Comptes
rendus. T. 2. 2367

Bulletin de la Société d'archéologie~ science~ lettres

et arts du département de Seihe-et-Marne. 4~ an-

née. 6424

Bulletin de la Société archéologique de Sens. Tome

9. Mi4
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Comité archéologique de Senlis. Comptes rendus et

mémoires. 5951 i

Compte rendu des travaux de la Société du Berry. i3'

année. i866. i368

Comptes rendus des séances et mémoires de la Socié-

té de biologie. Tome 3 de la 4" série. Année

i866. 7143

Congrès scientifique de France. 33" session. Impartie,

tenue à Aiï-en-Provence, décembre 1866. Tome

i. 7145

Documents, mémoires et mélanges publiés par les

soins de la Société d'agriculture de la Charente.

T. i 716S

Mémoires de l'Académie des sciences de l'Institut im-

périal de France. T. 29. 264i

Mémoires dé l'Académie des sciences, agriculture arts

et belles-lettrés d'Aix. T. 9. 2° partie. 5813

Mémoires de"la Société académique d'agriculture, des

sciences, etc, du département de l'Aube. T. 3. An-

née 1866. 6519
Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et

arts de Clermont-Ferrand. T. 8 et 9. 3296, 9220

Mémoires de l'Académie impériale des sciences, arts et

belles-lettres de Di~on. 2" série. T. i 3. 1686

Mémoires de l'Académie du Gard. Novembre 1864.

Août i865.i4'72, 8981
Mémoires de l'Académie impériale des sciences, arts et

belles-lettres de Caen. 6770

Mémoires de l'Académie impériale des sciences, belles-

lettres et arts de Lyon. Classe des sciences. Tome

i5. 5814

Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et

arts de Marseille. Années 1865-1866-1867 8075

Mémoires de l'Académie de Stanislas, 1865 et

i866.248, 8318

Mémoires de l'Académie impériale des sciences, ins-

criptions et belles-lettres de Toulouse. 6*~ série. T.

4 et 5.65, 8982

Mémoires de la Société impériale des antiquaires de

France. 3~ série. T. 9. 3297

Mémoires de la Société des lettres, sciences et arts de

l'Aveyron. T. 9. 1859-1867. 8983
Mémoires de la Société académique de l'arrondissement

de BouIogne-sur-Mer. 1864-1865. » 1227

Mémoires de la Société impériale des sciences naturel-

les de Cherbourg. T. 11 et 12.5136, 8984

Mémoires de la Société de statistique, sciences et

arts du département des Deux-Sèvres. 2° partie. T.

6.1866.
7260

Mémoires de la Société impériale des sciences, de l'a-

griculture et dea arts de Lille. Année 1866.. 10181

Mémoires de la Société des sciences et lettres de Loir-

et-Cher. T. 7. 3082

Mémoires de la Société d'archéologie lorraine. 2"

série. 8~ vol. 66

Mémoires de la Société littéraire de Lyon. Année

1866. 3083
Mémoirea et comptes rendus de la Société des sciences

médicales de Lyon. T. 6. 1866-1867. 8985

Mémoires de la Société d'agriculture, commerce, scien-

ces et arts du département do la Marne. Année

1866. 9926

Mémoires de la Société d'archéologie et d'histoire de

la Moselle. 8~ vol. 1688

Mémoires de la Société archéologique de l'Orléanais.

T. 7. 9674
Mémoires de la Société impériale d'émulation d'Abbe-

-ville. 1861 à 1866. 2e partie. 9675

Mémoires de la Société d'émulation de Cambrai.

T. 19. 10180
Mémoires de la Société d'émulation du Doubs. 4~ sé-

rie. 2e vol. 1866. 5594

Mémoires de la Société d'émulation du Jura. Année

1866. 3081

Mémoires de la Société impériale d'agriculture, de

sciences et d'arts, centrale du département du Nord.

2* série. T. 8. 1863-186: 4362

Mémoires de la Société des antiquaires de l'Ouest. T.

30 et3i. 1865-1866.1689~ 9429

Mémoire? de la Société des antiquaires de Picardie. T.

21. « 83i9

Mémoires de la Société dunkerquoise pour l'encoura-

gement des sciences, des lettres et des arts. 1865-

1866.1~ vol. 1690

Mémoires de la Société linnéenne du nord de la France.

Année 1866. 3298

Mémoires et documents publiés par
la Société aavoi-

sienne d'histoire et d'archéologie. T. 10. 7415

Mémoires !us à la Sorbonne dans les séances tenues les

4, 5 et 6 avril 1866. Histoire, philologie et sciences

morales. 1473

Mémoires lus a la Sorbonne dans les séances tenues les

4, 5 et 6 avril 1866. Archéologie. 3299

Précis analytique des travaux de l'Académie impériale
des sciences, belles-lettres et arts de Rouen, pendant
les années 1863-64, 1864-65, 1865-66. 7437.

Recueil de l'Académie de législation de Toulouse. 1866.

T.15 5423

Recueil des notices et mémoires de la Société archéolo-

gique de la province de Constantine. 1~ volume de

la deuxième série. 1867. 8359

Société agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées-
Orientales. 15" vol. 8374

Société des amis des sciences. Compte rendu de la 10~

séance
publique

564i

Société des amis des sciences naturelles de Rouen. 2~

année.1866. 8787

2. franc-maçonnerie.

Beaumont. Les francs-maçons, comédie. 2358

Constitution, statuts et règlements généraux de l'ordre

maçonnique en France. 10075

Nouveau recueil de cantiques, hymnes et chansons

maçonniques.
10449

Réponse d un i'ranc-maçon à monseigneur de Sé-

gur. 9277

Saint-Albin (de). Les francs-maçons et les sociétés se-

crètes. 2e édit., considérablement augmentée. 7447

3. Chasse, pêche, courses, exercices,

jeux, etc.

Alix. Cent coups de damés, précédés des règles et

principes du jeu. 5232
Cazin. Happort sur les opérations de la 4~ section du

mry de l'exposition internationale de pèche de Bou-

logne-sur-Mer. 7691

Damicwski, Coup d'œil sur les pêcheries de Russie.

Foï'r Sciences agricoles.
Deaancé. Les deux chasseurs noirs dans les forêts de

l'Amérique. 4521

Du Hays. Conseils aux rêveurs de chevaux. 6675

Durand, Metton et Preti. Stratégie raisonneo des ou-

vertures du jeu d'échecs. 2~ éd. considérablement

augmentée. T. i. 4809

Gemeiner. Manuel de l'entraîneur. 6000

Giron. Souvenirs et confidences d'un vieux chas-

seur. 8457

Glouvet. De la loi sur la chasse, t'bt'r D/'otï.

Jeux (les) de tous les Ages au château de Robert mon

oncle. T. 2. 6029

Joubert et llenauld. Le parfait chasseur de gibier à

poils et a plumes. 5788

Lage de Chaillou (de), de La Rue et de Cherville. Du

chien de chasse (chien d'arrêt). 3672

La Perv:u)chm'e (de). Essais sur' l'escrime, ~b~

ScM~cM ?~z7/ï/'M.

Lavaysaière. Les chasseurs en Nubie, ou chasse aui

éléphants A
4144

Lepriem' La chasse aux coléoptères. Fot'r 7yM<o!c

naturelle..

Magnier. L'exposition intcrnation~lQ, de pèche de B~"

logne-sur-Mer. 2847
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Mayne-Reid. Bruin ou les chasseurs d'ours~ traduit

de l'anglais par A.
LeteUier. 8074

Mirabal (de). Manuel des courses. France, Angleterre,
Belgique, Allemagne. Dictionnaire du turf. 3305

~MortiIIet. Origine de la navigation et de la pêche.
Voir Marine <?/ navigation.

Paz. Dictionnaire des courses. 3102
Pichat. Le handicap, manuel populaire des cour-

ses 3~0
Bôvoi!. Vive la chasse! Voir

Lî~dra~Mr~ ŒMure~ di-
verses.

Saux (de). La prise du cerf. Chanson de chasse, Voir
Poésie.

Stud-book français, registre des chevaux de pur sang
importés ou nés en France. T. 6. i865-i866.. 8151

Vial. Traité
d'hippologie. Connaissance pratique du

cheval 2334

4.
Bibliographie.

Annuaire de la librairie. 3764
Asselineau. Mélanges tirés d'une petite bibliothèque

romantique. Bibliographie anecdotique et pittores-~
que. i963

Auge. Supplément à la notice sur Hoëné Wronski,
liste des ouvrages publiés. 880

Amnerle. La dermotypotemnie. Etude sur quelques li-

vres, cum figuris et characteribus ex nulla materia

compositis. 9320
Bachelin. Description du livre d'heures de la dame de

Saluées. 4240
Barbié du Bocage. Bibliographie annamite. 2355
Baudement. Le Rabelais de Huet. 8407

Catalogue des livres imprimés et manuscrits de la bi-

bliothèque communale de Perpignan. 1140

Catalogue de la bibliothèque communale de Marseille.
Histoire. T. 2. 1818

Catalogue des livres composant la bibliothèque de la

chambre de commerce de BouIogne-sur-Mer. 1987

Catalogue raisonné des livres de la bibliothèque de

M.AmbroiseFirminDidot.T.le'l''eHvraison. 3806

Catalogue méthodique de la bibliothèque publique de
la ville de Nantes. T. 4. Histoire. fc partie.. 4045

Catalogue général de la librairie française pendant
25 ans

(1840-1865), rédigé par Otto Loreaz. 1~ et

2~ livraisons 5503

"'ms. IMPRIMEE!! DE PILLET FILS AINK, RUE r'HS CRANDS-Af'nuSTiNS~ c.

Catalogue de la bibliothèque de M. N. Yemeniz. TaNe

des prix d'adjudication. MQ~

Catalogue des imprimés de la bibliothèque de I& viUe
de Reims. Belles-lettres. i'e partie. S1Q8

Catalogue des livres d'une bibliothèque à Pau, par jf.
A.Maneveau. 503~

Catalogue annuel de la librairie française, publié par
C. Reinwald. 9e année. 1866. 6185

Catalogue do la bibliothèque de M. le comte Charles
de

L'Escalopier. 8622

Catalogue raisonné d'une très-précieuse collection de
livres anciens et modernes sur

l'Amérique'et les

Philippines, rédigé par Ch. Leclerc. 8624
Desmarais. Préface du catalogue de la bibliothèque

Mazarine, publiée, traduite et annotée par Alfred

Frankiin. 2568

Duplessis. Essai d'une bibliographie générale des
beaux-arts 1393

Dureau. Notes
bibliographiques pour servir à l'étude

de l'histoire et de l'archéologie. ire année.

1863. 1165

Etude critique et bibliographique des œuvres d'Aï-
fred de Musset. 2579

Franklin (Alfred). Les anciennes bibliothèques de Paris,
églises~ monastères, colléges, et.c. T. 1. i074i

Frère. Des livres de liturgie des églises d'Angleterre
(Salisbury, York, Hereford), imprimés à Rouen dans
les i5o et i6c siècles. 4551

Heilly (D'). Dictionnaire des pseudonymes. 9388
Liste des auteurs des mémoires originaux et des mé-

moires traduits ou analysés dans les six volumes du
Journal de'la physiologie de l'homme et des ani-
maux 8061

Martin. Catalogue d'ouvrages relatifs aux Hes Hawaii.
Essai de

bibliographie hawaïenne. 2854

Perin. Recherches
bibliographiques sur le départe-

ment de l'Aisne. 2° partie. 4899

Pilloy. Compte-rendu de l'ouvrage de M. Ed. Fleury
sur les manuscrits à miniatures do la bibliothèque de

Laon. 6336
Tables générales des 19 années de la Tribune sa-

crée. 4443
Un manuscrit inédit d'Isabelle, infante de Parme~ ar-

chiduchesse d'Autriche. 1763. 6<38

FIN DE L'ANNÉE ~867.
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Le Journal général de la Librairie et de r7wpWwertc a été créé par

décret impérial du ii octobre i8ii. La première Série de ce journal

forme 45 vol. in-8", de l'Année i8ii à l'Année i856. La seconde

Série se compose des Années 1857, i858, 1859, 1860,1861, 1862

1863,1864, 1865,1866 et 1867.
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Public sur les Documentsfournis par le Miuistere de t'tnterieur.

n.< PARtS, AU CERCLE DE LA UKRAtRIE
FRlNCt: 20 FR. PAR U.

PA~ T~ EES SA~ Rue Bonaparte, 1.
~AKCE

20
FR. PAR AX.

Abécédaire (tes aimants, illustré de lettres ornées.. 1

lu-~2, 64 p. et. vign. Limoges, imp. et lib. F. F.

Ardant frères; Paris, même maison. [t

Amenda médical pour 1867, contenant. lo Formulaire

magistrat, par Cazenave, médecin de l'IiopitalSt-

Loms; 2" Mémorial thérapeutique du médecin pra-

ticien par MM. Trousseau, Pajot etDiday; 3° Pre-

miers secours a donner en cas d'empoisonnement, par
le docteur O. Réveil); 40 Résumé pratique des eaux

minérales, par M. Constantin .taines; 5" Notice sur

les stations hivernales, par le docteur de Valcourt.

tn-12, ~08 p. Paris, imp. Renou etMaulde; lib..

Asselin. Broché, 1 fr. 75 c.; cartonné a l'anglaise,
2 f'r.; divisé en cinq cahiers et doré sur tranche,

3 ir. [~

ALLMER. Découverte à Vienne de quatre belles

statuettes antiques d'Hercule et de Mercure et de

diverses autres objets; par A. Allmer. In-8~ 8 p.

Vienne, imp. Savig'né. L~

Almanach-Annuaire de la..ville, de l'arrondissement de

Saint-Quentin et du département de l'Aisne, pour
1867. In-lC, 208 p. Saint-Quentin, imp. et lib.

DoloyetPcnet; lib. Meurisse-Iionrdequin; tons les

libraires. 50 cent. 1~

ANDR~AHM (M~ d'). –Heures choisies, ou Recueil

de prières de M" la marquise d'Andclarre par

S. F.Ms''Morlot, cardinal-arclieveque de Paris.

2')" ~dz~'o~. tn-32, 800 p. Dijon, iinp. Jobard;
MaMre. [5

Association a Ja dévotion et a l'amour des Sacrés

Cœurs de .tésus et de Marie, in-~2, ~20 p. Lyon,

imp. et iib. Pélag'aud; Paris,, même maison. [U

Ault~y. –Un latque devant le pouvoir temporel; par
B. Aubey. )n-18~ 3U p. Paris, imp. Beaulé; lib.

Douniol. j 7

AucA.P)TA)NE. Ethno~'rapliie. N(~UYel!es observations

sur l'origine des Berbers-Tamou, à propos des let-

tres sur le Sahara adressées par M. le professeur F.

Desor a M. E. Liel)i~; par M.. le baron Henri Au-

capitaine. in-8~, 12 pa~. Paris, imp. Thunot et C";

lib. Challamel aine. UO c< [~

BACH. Mémoire sur les habitations gauloises et sur

les vestiges qu'on en trouve dans les provinces de

l'Est; par le B. P. Bacli~ de l'école Saint-Clément.

tn-8", K; p. Metz, imp. Rouss~au-PaIlex.

BALHANO (de). Nouvel équilibre européen, alliance

franco-allemande; par Grégoire de Balhauo~ ingé-

LIVRES.

nieur civil des mines. tn-8°, 15 p. Paris, imp. Pa-

rent,, lib.Dcnt.u. 50 c. [10

BERi'tN. Etude sur ta {~lace (tes ~[aciers. Mémoire

lu à la Société des sciences naturelles de Strasbourg,

etc.; par M. Berlin, <[oyen de la F~aculté des scien-

ces. In-8°, 8 p. Strasbourg', imp. Silberman.. [11

Extrait de la Hevue d'hydrologie mcdicate française
et. étrangère,etc.

BiGNOK. Ejercicios (te calcule dilerencial é iuteg'ral

al uso de lus atumnos <[e la Faeultad de ciencias de

Luna, })or Luctano Ui~'aou. tn-12, TO p. Pans,

unp.etltb.Gauthier-Vitiard.2ir. [~

BLEtCUEK. Recbcrciics ~'e~~iques iaites dans les

environs de Rome; par M. le docteur Bleicher, mé-

decin aide-major a l'armée de Rome. ln-8< 35 p.

et. pl. Colmar.imp. Docker. [t~

Extrait du Bniiehn de la Suciûtc d'histoire naturelle

deColmar.

BoucHA.nD. Annette Taudet, ouïes Sorciers du Poitou

au- xix~ Hieclc, croquis de nio'urs d'après nature; par

Hcnri-Edme Bouchard. tn-12, 186 p. Poitiers, imp.

Dupre; Paris, lib. Douniol. 2 fr. 50 c. [14

BoucoutN. Les ôt'ticiers du cttàteau de Nantes et de

lalor.tercsse de Pirmil; par Charles Dou~'ouinlUs.

tn-8°, lu p. et pi..Nantes, iniprim. Forest et Gri-

maud. [15

Extrait du KuHetitt de la Soci6t6 archéologique de

Nantes et de la Loire-Inférieure.

Bou'roN. La corporation des chirurgiens-harbieurs

a Valeneiennes, 1592-1'760; par Ernest Bouton.

)n-8"8p.Valenciennes, imp.etlib.Pri~'net. [16

Extrait, des Mémoires historiques publiés par la Société

impériale d'agriculture, etc., de l'arrondissement de

Valeuciennes.

Bou\'En. La Guyane française, notes et souvenirs

d'un voyage exécute en 1862-1863; par Frédéric

Bouyer, capitaine de l're~'ate. Ouvrage, illustré de

types, de scènes et de paysages par Bien, et de h-

~'ures d'histoire natureUe yjar Rapine etDclahayc,

d'après les cro({uis
de l'auteur, etc. in-4", 322 p.

Paris, imprim. Laliure; lib.L. HaciietteetC~.

201r. [17

BKist!;t!Afnu': et j\us. Les trous à la lune, scène de

la. vie parisienne,
en (ptatre parties; par Edouard

Briseba.rre et En~'ene JSus. Gr. ift-18, 93 p. Clicliy,

imp. Loignon etC"; Paris, lib. E. Dentu. 1 ir. [ih

Ttte.Ure-Dejaxet. t'remiero représentation le '< février

i8HG. Hepertoiro du théâtre moderne.
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C.Uendrier liturgique, ou Ordo romain, en français, a

l'usage des ndè!es du diocèse de Ctermoat, pour
i'an de grâce i867; contenant t" Un calendrier

général suivant le rit romain; 2" L indication des

t'êtes et offices publics de l'année i867; 3" Bon

nombre d'avis très-utiles aux fidèles sur la liturgie.

tn-32~ 52 p. CIcrmont-Ferrand, imp. et lih. Tbi-

baud. 20 c. [19

CAMYOL. Des bataiDons de chasseurs;, vice de leur

organisation, moyen de les remplacer avantageuse-

ment; par 0. Camyol. !n-8", 29 p. Paris, imp.
Lainé et .J. Havard. [~0

CANRON. Le bienheureux Pierre de Luxembourg',

sa vie, ses œuvres, ses miracles et son culte; par

Augustin
Canron. 2e c~0?ï, revue, corriged et con-

sidérablement augmentée. In-i2, xn-204 p. Avi-

gnon, imp. Bonnet. [21

Cantiques à l'usage du diocèse de Beney. Missions et

retraites, fêtes de l'année, première communion,
mois de l'année, etc. ~7/M~ ou l'on a rétablie au-

tant que possible;, le texte des anciens Recueils, i~c

partie. In-12, iv-228 p. Lyon, imp. et lib. Péla-

gaud Paris, même maison~ [22

Cantiques a l'usage du diocèse de Bclicy. 2o partie.

în-12, 229-579 p. Lyon, imp. et lib. Pelagaud;

Paris, même maison. [2~

CHATEAUBRiAN!). Le génie du christianisme; par
Chateaubriand. ~/i'7?.'o~ abreg'ëc et revue, a I~us.'tg'e

spécial do la jeunesse par un directeur de biblio-

thèque chrétienne. tn-8°, 271 p. <;t. g't-av. Limog'cs,

imp. et lii~. F. F. Ardant û'cres; Paris, mcrne mai-

son. [24

nibliothf'qno morale et H(.t6raire.

Chemin de la sanctificatiou, contenant, les offices des

dimanches et i'ctcs, latin et irunf~us, augmente <lu

Chemin de la croix, avec g'rav. In-:i2, 2.'jC p. avec

iig. Limoges, imp. et lib. 1' F. Ardant, frères; Paris,
même maison. [25

CuEVAUE)~. L'immense trésor des sciences et des

arts, ou lus secrets de l'industrie
dcvoiius conte-

nant 8G8 rccuttt's et procèdes nouveaux inédits.

!2c ~b~ revue, corriget-, et œnsi<ier.d)l(!ntcut.

augmentée; par M. Chcv;dier, jjharniaciuu-chiniistc.

tn-8~ 448 p. Poitiers~ imp. Duprc; Saintes~, lih.

Fontanicr. 5 fr.
,[26

CtnusTOT. Contribution à l'histoire anatomique (tes

tumeurs de la thyroïde; par in docteur Christot.

t)t-8°, 1G p. Lyon, imp. Vingtriniur. )27

Combat (le) spirituel, suivi (!< la P;d\ de l'itnic.W/-

/M~ ~<M</< revue par l'abbe C. L. V. Bray'

tn-2, 25<) pages. Ch;\tii)on-sur-Scine, imp. Cor-

niHac. [28

COMnER(JussE (de). Les grands ingénieurs; par Ch..
de Combe rousse, professeur a l'ccote ccntrate des .n'ts

<-t manut'aeturcs. in-18,. 72 p. Saint-Germain, imp.
Toinon et C' Paris, lih. L. Hachette et C~. 2~ cen-

times. [29
Conférences populaires faites r.-sUe do Vinccnnes.

Communion (la) dus saints, ou nos frères (le J'.t.oLf'o

vie. 2. Méditations pour l'octave de, la Toussaint et

pour tout le mois de novembre; par l'auteur (te l'Ku-

charistic medituc. In-18, xn-:«)4 p. l!(;s;m<ou, unp.

Outhcnin-Chalandrc; Lyoti, lib. Josscramt. ~0

COMPTE-C.\ux. Oraison funchru de Su Crnndon'

Me'' L. A. A. Pavy, ('t''<Hu- d'Atgcr, prononcée le

20 décembre 't8GG dans iY'gtisc, (';)th~i)-;dc, p;tr
M. Compte-Catix, chanoine, ancien \ic;)i)'u g<nurat.

tn-8~ 43p. Alg'cr~ in))). Bastittc; P.u'is.iib.Ch.)));).-

inel aine. 1 fr. [;~j

CoTTEAU. Rapport sur les prog'rcs de Ja geotogic et,

delà paléonthologie en France pendant l'année 18o5,
~it au congrès des sociétés savantes; par M. G.

Cotteau. in-8". 46 p. Caen~ imp. et tib. Leblanc-

Harde! [32

Extrait je tAnnnaire deitnstitntdea provinces
année t86~.

DACU'K. Surune aiguille libre et sur une nouvelle

disposition de la boussole
d'inclinaison; par M. P. A.

Daguin. tn-8", 7 p. Toulouse, intp. Houget frères

et Delahaut. [33

Extrait des n'émoires de i'Acadcmie impéria)e des

sciences, etc., de Toulouse. i866.

DAMPiERUE (de). Mon dire dans l'enquête agricole

par M. le marquis de Dampicrrc, ancien représen-
tant des landes, tn-8", 24 pages. Paris, imprimerie

Goùpy. [34

DELALNAY. Discours sur la sténographie, son usage

prive et les conditions de son étude, prononcé au

cercle catholique du Luxembourg; par M. Albert

Delaunay, avocat, le 14 décembre 1866. Sténogra-

phié par M. J. Gallet, membre du Cercle. In-8°,
15 p. Paris, imp. Renou et Manide. [35

DELETTHE. Enquête sur la situation et les besoins

de 1 agriculture. Réponse aux 161 questions; par
F.-A. Dclettre, régisseur de propriétés rurales. tn-8°,
61 p. Nogent-sur-Seine, imp. Faverot; Provins, tous

les libraires; Montereau, lib. Chassang; Paris, lib.

Lefilleul. [36

DËMOSTUËNE. Les Philippiques expliquées littéra-

lement, annotées et revues pour la traduction fran-

çaise par Lcmoine et Sommer. In-12, 266 p. Paris,

imp. Laburc; lib. L. HacbeLte et. C~. 2 fr. [37

Les auteurs grecs expliquas par deux traductions fran-

çaises. Traductionsjuxt.alinéairea.

DÉTOURNEL. Voir 92.

Dmt!ŒU!L. Rome es!, a Dieu par M. I'abl)é Du-

I)['cuil, <).ujourd'l)ui archevêque d'Avignon. in-8o,
6 p. Toulouse, imp. Cailloi et Baylac; lit). Garri-

gues. 10 c. [~8
Extrait des poésies de M. l'abb6 Dubreni).

Epitres et Ev.mgites des dimanches et des fêtes, selon

le rit, rom;un;, a t'usée du diocèse de Langres. 10~

~i; tn-tS, 26~ p. Hesauçon, imp. Outhenin-

C!iatandrc;L:u)gres, lib. Crapeiet. [39

E~ercic~s do piété et règles de conduite
pour uu sémi-

nariste, a t'usnge <)n séminaire de MontpeUier. tn-18,
~~4 p. Montpellier, im['.G)'oiiier. )40

FAVRO'r. A!a!iomct, L:) science clu'x les Arabes;

p;))' )e docto);' Favrot. h)-!2, 7;! p. Anticcy, imp.

Thésio;l~;u'i~,Li!).internatioi);.dc.llr. [41

FE!M.E'r.–Histoire du
genUtseigncui'deBayart,

composée peu- le loyal serviteur et abrégée a l'usage
de lajcunc~e; par Alpb. Feilfet.. Ouvrage illustré

de ~6 vignettes. )n-18 Jésus, iv-370 p. Pari~, imp.

Labure; lib. L. Hachette et Ce. 2 tr. [42

Bibliothèque rose iltustrcc.

FEURON (de). –Tliéorie du progrès; par H. de Ferron.
2 vol. hi-18 Jésus, 1074 p. Rennes, imp. Leroy;

i~ n is. [43

(jONKEMKU (d<;).–Voir 48.

GnANCË. Voir 97.

GttASSET.–Souvenirs et regrets (vers); par M. Da-

])i~t(jir;)ssc.t.)n-8o,8p.Ntmes,imp.Clavel-J}aHi-
~et et C~ [44

Extrait dca ~!6mo'l!cs de l'Académie du Gar~J, 1865.

(:fHCK~M-DuMou~N. Vingt-et-une lettres sur divers
intércts

économiques de Nantes, par Gustave Gri-

gnojt-Dumouiiu. Jn-8", 47
p. Nantes, imp. Merson'

lib.
Pctitpas.

HAicKKtu' Quatre cimetières mérovingiens du

Rcuionnais; par M. l'abbé D. Haigneré,arcl)iviste
de Houlogt~. Iu-8", 7(j p. et 17 pi. Boutogne, imp.

~n. [46
Extrait des M6moires de la Sncieté académique année

18C~-18(i5.
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HocQUj~RT. Petit Dictionnaire de la langue française,

suivant l'orthographe de l'Académie; par Hocquart.

33~ ce~'OM revue et augmentée d'un grand nombre

de mots par René. !n-32, n-506 p. Saint-Denis,

imp. Moulin; Paris, lib. Lefevrc. [47

Imitation de Jésus-Christ. Traduction du R. P. de

Gonn'-tieu~ de h). compagnie de Jésus, ;t\ec une

prati~pu' et une pri're a la iin de.chaque chapitre.

A~~r~/A' ~7~/<, augmentée des pricres durant la

mes~' et des vêpres du dimanche, tn-32, <!08 p.

Tours, imp. et lib. Marne et. iils. [~8

[mitation de la très-sainte Vierge sur le médite de

Hmitationde Jésus-Christ, suivi de la messe et des

vêpres du dimanche; par l'abbe tn-32, 320 p.

Tours, imp. et lih. Marne et ti 1s. [i9

JouHANKEAUD. Saint Charles Boi't'omee, cardinal-

archevêque de Milan; par Paul Jouhanneaud, cha-

noine honoraire, tn-12, 107 p. et grav. Limoges,

imp. et lib. F. F. Ardant frères; Paris, même mai-

son. E50

Bibliothèque chrétienne de l'adolescence et du jeune

âge.

JouiïAKKEAUD. Vie de saint Louis de Gon/.ague, de

la compagnie de Jésus, destinée spécialement a l'a-

dolescence par Paul Jouhanneaud, chanoine hono-

raire. tn-12, 95 p. et grav. Limoges, imp. et lib.

F. F. Ardant frères; Paris, même maison. (Si

Bibliothèque chrétienne de l'adolescence et du jeune
âge.

JouHAKNHAUl). Vie de saint Stanislas Kostka, de la

compagnie de Jésus, destinée spécialement a l'ado-

lescence; par Paul Jouhanneaud, chanoine honoraire.

tn-12, 9o p. et grav. Limoges, imp. et lib. F. F.

Ardant frères; Paris, même maison. [52

Bibliothèque chrétienne de l'adolescence et du jeune
;~e.

LmEAL. La Princesse de Conde a Valeucictmes.

'!<~i:MG54; par le docteur A. Lejeat. ln-8'~ 2~ p.

Valenciennes~ imp. et lib. Prignet. t.S3

Extrait des Mémoires historiques publiés par la Société

imp6ria)e d'agriculture, etc., de l'arrondissement de

'Vaknciei.nes.

LKMo~NE. Voir 37.

Lettres d'un libre penseur a M~ Dupanloup, eveque

d'Orléans au sujet de sa Lettre pastorate sur les

malheurs et les signes du temps; a M. le baron de

Ketteler, évoque de Mayencc, au sujet de sa bro-

chure Un catholique peut-il être franc-maçon; a

M. L. Vcuillot, sur son Illusion cléricale; a Mer Plan-

tier, eveque de ~imes, au sujet de sa Lettre pasto-

rale Pie IX défenseur et vengeur de la vraie civili-

sation. tn-S", GO p. Poitiers, imp. Bernard; lit.

Girardin; Paris, tous les lib. [ot

LHVASSEun.– La Prévoyance et
l'épargne; par M. H.

Levasseuf, professeur d'économie industrielle. Jn-18,

35 p. Saint-Germain, imp. Toinon et C~; Paris, lib.

L. Hachette et Ce. 25 c. ?5

Conférences populaires faites a l'Asile de Vinccnnes.

LiRUOlu (de). Visites au saint Sacrement et à la

sainte Vierge pour chaque jour du mois; par A. de

Liguori. tn-32, 257 p. et ng. Limoges, imp. et Hb.

F. F. Ardant frcres; Paris, même maison. [S6

LoisHAU. Petite Géographie departementate de la

Franc' accompagnée d'un Précis de géographie ge-

ner.de par M. Loiseau, inspecteur de l'enst-igue-

ment primaire. Départements des Ardennes, Calva-

dos, C''tt<'s-du-Nord, Fure, !'Jt''e-et-Loir, Fif)ist'')'e,

))~-et-Vilaine, JjOir~-tnCerieurc~ .-Ma~chc~, M~,ven!)e,,

Meurthe,'Mor))ih;)n, Mosette, Nord, 'O'rhe, S~-mf-

tntet'ieure, Deux-Sèvres, Veodee, Vienne, V~sues.

20 vol. i)~8, 1545 p. Verdun, imp. Laurent; P.-t-

ris, lil). P. Dupont. [o7

Chaque dcpurtctuent est publié séparément.

LucET. Projet d'institution de crédit foncier agricole

en Algérie présenta à la discussion du Comice agri-

cote de Constantinc par son auteur, Marcel Lucet,

avocat, président du comice. !n-8", 32 p. Constan-

tinc, imprimerie Marie Paris, Mb. ChaHamel a!né.

1 fr. [58

M.\CNE. De l'Egoisme au point de vue d<' l'éduca-

tion. Discours prononcé, I'' il août 18G6, par

M. l'altbé Magne, supérieur
de l'établissement, a !a

distributioudes prix de ) institution Saint-Vincent,'à

Scnlis. tn-8", !3p.S~'n!is, imp. Duriez. (.39

MAITRE.– Abrège de géographie élémentaire, ancienne

et moderne; précède d'un petit traité~dc sphère ter-

restre, a l'usage des écotcs primaires par L. A.

Maitrc, ancien instituteu)'. tn-i8, 1()8 p. Brignoles,

imp. Vian; fauteur; Montpellier, Mb. Seguin; Pa-

ris, lih. Hachette et C~ [60

MARGOLi.É et XuRCHEU. –Les Météores; par Margelle

et Xurcher. Ouvrage illustré de 2:} vignettes sur bois

par Lebreton. 2"d~o/ tn-18.Jésus, vn-334 p. Pa-

ns, imprim. Raçon et Ce; lib. L. Hachette et Ce.

2 tr. [61t

BibUothëque des merveilles.

MARIN DE BoYLESYE. Problèmes. Les MaHces de la

science; par ]e P. Marin de Boyicsve, (téta compa-

~nie de J~sus. In- 8, 8~ p. Paris,, imp. Donnaud;

)ib. Bonqueret Lyon, lib. <:irard. [62

MAUTir~T.–instructi"ns sur l'arehiconfrerie du Cœur

adorable de .tesus, ponria France, érigée dans l'église

du Saere-C'eur, aMottHns; par P. M. Martinet.

!i'' <W/7/ ('o))si<t('')';)b!m<'nt au~'ment~e. !n-32,

~)!) p. etvi~n. (~ermont-Ferrand, imp. et bb. Thi-

baud. [63

M\UCOM)U.E (de). Lionel Richard, comédie nouvelle

en e'mq actes, avec musique et poésies d'auteurs

connos et inconnus; par h ebevaUcr de Maucomble.

tn-iC.lip. MontpeDier, imp. Martel. [t)4

Mémoires de l'Académie impériale des sciences, ins-

criptions et belles-lettres de Toulouse. (~ série.

T. 4. In-8", xn-7 p. et pl. Toulouse, Imp. Rouget

frères et Dcfabaut. [65

Mémoires de la Société: d'archéologie lorraine. Seconde

série. 8" vol. In-8" xvni-~60 p. Nancv, imp. Le-

page. [66

Méthode ingénieuse, ou Alplial)et syllabiqne pour ap-

prendre a lire aux enfants..NM<w/ ~7~, aug-

mentée et ornée de 40 gravures; etc. Cr. in-12, 64
p.

Limo~es~, irnp. et lib. Barbon frères. [67

Mois du sacre C'eur de .lesus. 24° c<b~. In-32,

~19 p. Tours, imp. Marne; Paris, lib.V~Pous-

sicl~uc et fils. [68

MoNOD.– Sermons; par Adotphe Monod. 4" ~7:'OM.

1~ et 2" séries. )n-18 Jésus, M2p. Paris, imp. et lib.

Meyrueis et C". Chaque série, 3 fr. [69

MoNTCUEluuK. De l'Introduction du fusil à aiguille

dans t'armée française (considérations générales) par

M. Emile Montguerrin. in-8", 39 p. Paris, imp.

Cosse et Dumainc; lib.Dumaine. 1 fr. 50 c. [70

MOUTONNIER. Erreur et Vérité (vers) par M. Mou-

tonnier. !n-8", t5 p. Lille, imp. Danel. [7l

NiCKLËS.– Dus roemisehe Ehl, Hohenhurg nach Ho-

hengeroldseck, nebst den Sagen dicser Gegend von

N. Nickles. !n-8~, 57 p. Mulhouse, imp. Hissicr et

C~ [72

Bcsonderer Abdruck ans dcm etsaesstscben Samstags-
blat.

N'coLUH-RE. Une Paroisse- poitevine. Essai histori-

que et afc'h'éotogique sur la paroisse de MazcroMes,

~Lfror)dissemeni; (te MontmouiHon, département de la

Sienne; par Stéphane de La ~icu'tiere.fn-8°, 32p.

et planches. Nantes, imp. Forest et Grimaud.. [73

Not iee biographique sur Abct Bernard, élevé de recelé

Saint-MicheL a Saint-Etienne; par mfPère de la

compagnie de Jésus, in-8", 34 p. Saint-Etienne,

imp. V'' Théolier et €< [74
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Nouveau Recueil de compliments pour le jour de l'an et

les
fêtes; par M. A. B., ancien chef destitution.

10e édition, augmentée, tn-18, t44 p. Corbcil, imp.

Crété; Paris, lib. Muto.

Nouvelle Journée du Chréti-'n sanctifiée par la prière
et la médiUttion. N~~r/?/ <W<7/ considérablement

augmentée, tn-32, 702 p. Rouen, imj~. Mégard et

C'Hb.FIeury. r7t;

Nos.–Voir 18.

Office de la sainte Vierge en latin et en français'; pré-
cédé de l'ordinaire de la messe, et suivi de l'office de

t'immacuIée-Conception. Traduction nouvelle, tn-32,
256 p. Tours, imp. Marne et ii!s. [77

Ordo officii recitandi atque missn~; celebrandœ secun-

dum kalendarium diœceseos AIgcriensis. Juxta nor-

mam, ritum ac rubricas Breviarii et Missalis romani,
anno domini 1867. In-8°, 46 p. Alger, imp. et lib.

Bastide; Constantine, lib~Arnolet; Paris, lih. Chal-

Iamet.aine.2fr. [7~

Paroissien
(le) romain, contenant les offices (les di-

manches et fêtes. Edition augmentée dn Commun
des saints, de l'Office de la sainte Vierge, du Che-

min <te la croix, etc. Traduction nouvelle. ïn-:{2,
800 p. Limoges, imp. et lib. Barbou frères. j'79

Paroissien romain, contenant les offices de tous les di-

manches et des fêtes de l'année, en latin et en fran-
çais, les ot'fices de la semaine sainte et l'exercice du

Chemin de la croix. Traduction nouvelle. !n-32,
448 p, Limoges, imp. et Iib. Barbou frères. [80

Paroissien romain, contenant les offices de tous les di-

manches et des principales fêtes de l'année, en latin

et en français, l'ordinairede la messe, les offices de la

semaine sainte, etc. Traduction nouvcHe. fn-32,

484p.Lyon.imp. et Iib.
P~a~aud; Paris, même

maison. r81

Paroissien romain, contenant l'office des dimanches,
les messes et les

vêpres
des principales fêtes de l'an-

née, le Chemin de la croix et diverses prières. !n-~2,

320p.ctvig'n.Limo~ps,imp.etiib.F.F.A)-dant

frères; Paris, mêmemaison. [8~

PELïJCER. El Secretario espano!, o Nuevo estilo de

cartas y sus respuestas segun el gusto de[ dia, prcce-
didodel cérémonial que debeohservarse y adver-

tencias importantes puestas al principio decada

clase de cartas, etc.; pcr D. Carlos PeUicer. A~<«

~/<CM~, correg'ida y adicionada con atgnn.'ts cartas
de Jnvellanos, Melendex Vatdes, Forner yMot'atin,
y cartas de comercio. In-32, ~7~ p. j~oissv, imp.

Bouret; Paris, Iib. Rosa et Botn'et. [8;;

PELUCO. Des Devoirs de l'homme. Discours a nu

jeune homme; par Silvio Pellico. Traduction avec
une introduction et des notes par Alfred-Louis Re-
neaume, avocat. In-8°, xxvm-202 p. Saint-.Na/aire-

sur-Loire, imp. Uichier. [8.t

PERDON~ET. Les Chemins de
fer; parA.Perdonnet,

directeur de l'Ecole impériale centrale'des arts et
manufactures. In-18, 72 p. Saint-(.e)-main, imp.
Toinon et C~; Paris, librairie L. Hachette et C<
25c.

Conférences poputaires faites i't r.\si1e 'i~ Vincenncs.

REED.– Souveuirsde ~tarthe; (''critspar son père ]e
Bév. André Rééd. Traduit df l'aurais. 3~ ~7/

!n-i8; 412p. Toulouse, imp. Chauvin; lii). La-'

garde; Paris, Iib.
Meyr))cis;Cl)e:buticx;(,rassart;

Schultx.lfr.
Pub)ié par ~Société des livres religieux dcTcu-

louse.

RENÉ. Voir 47.

RENEAUME. Voir 84.

REYHM. fje Mentor des enfants et des adotescents
ou Maximes, traits d'Instoire et. f;)b(esnou\-<')[ps en

vers, propres à former l'esprit et le co'fu' <Ie )a jeu-
nesse par.l'abbé Reyre. in-12, 216 p.. Limoges
imp. et !ih. Barbon frères. "r87

H!CHARD. Etude sur le commerce des grains. Situa-

tion générale au ;!0 septembre 1866; par'M. A. I).

Richard. !n-4", 12 p. Caen, imprimerie De Prai-

launé. [~S

Ro~cHACH. Géographie de )a Haute-Garonne, suivie

d'une Etude sommaire de )a France, a l'usage de

toutes tes maisons d'enseignement; par K. Hoschach.

tn-18, 252 p. Toulouse, imp. Chauvin; tous les li-

braires Paris, lib. Thorin. 80 c. [89

BousSEAU. BéÛexions sur le
rapport

de M. le doc-

teur de Pietra Sauta a !a Société médico-chirurgi-

cale ()e Paris, sur le choiera de 1865; par !e doc-

teur Housseau. tn-8°, 7 p. -Strasbourg, imp. Silber-

mann. [90

SALES ~de). l'itroduction a la vie dévote, de samt

François de Sales. No?<M//c c</i!b~, revue par le U.

P. J. Brignon, de la compagnie de Jésus; augmentée

d'un Abrégé de la vie de l'auteur et d'une Notice

sur la translation doses reliques. In-~2, xi/vin-400p.

Lyon, imp. et lih. Pélagaud Paris, même mai-

son [91

SAUCER-PnÉNEUF et DÉTOunNEL. Nouveau Vocal)u-

lairc de la. langne i'rançaise, d'après l'orthographe de

l'Académie et les meilleurs lexicographes français.

NoMMC//c ~o~, revue et soigneusement corrigée

par Saug'er-Pl'eneui' et ]DétourneI. tn-18, 44(! p.

Limoges, imp. et ]ib. F. F. Ardant h-eres; Paris,
même maison. [9~

SÈcuR (M'de). Les Actes des apôtres; par M~c

comtesse de Segur, née Rostopchine. Ouvrage illus-

tre de 10 gravures sur acier, et taisant suite a l'Kvan-

gite d'une grand'mere, du même auteur. )n-8°,2S3 p.

Paris, imprimerie Lahore; ]ib. L. Hachette et C~.

10 !)- [9H

SoM~En. Voir 37.

Table analytique, des comptes rendus des séances du

Corps législatif pour la session de 18(!G, rédigée aux

archives du Corps législatif. )n-8~, 240 p. Paris,

imp. Poupart-Oavyt et Ce. [9t

ÏAULiER. Les Deux petits Hobinsons de la Grand e-

Chartreuse; par Juies Taulier. Ouvrage itiustré de

69 vignettes sur bois par M. Bayard et ÎL CIerget.
2'' ~7< tn-t8 Jésus, :!44 p. Paris, imp. Lahure;
lib. L. Hachette et C~. 2 fr. ~95

nibHothèqnn rosé illustra.

Tcnn!TcnEFr (de). Asie Mineure, description phy-

sique de cette contrée; par P. de Tchibatcheu'. 4e pat'
fie. Géoiogie. L Gr. in-8o, vfn-TOO p., carte et pl.

Paris, imp. Claye; lib. Morgand. 70 fr. {9(i

TmnousTetG~AKcË.–La Dent de sagesse, comédie

en un acte, mêlée de couplets; par Lamhert-Thi-
boust et K. Grange. N~?<oe~ ~/<Y~. Gr.

in-18,
45 p. Saint-Germain, imp. Toinon et C~; Paris, lib.

AtiRhel Lévy frères. 1 fr. [!r)7

Th6Atre du Pa)ais-Hoya). PremiÈre représentation !<'
2 nmi 186C.

Vies (les) des saints pour tous les jours de l'année,
avec des instructions sur'Ies dimanches et les fêtes

mobiles, a l'usage du diocèse de Lyon. 2 vol. in-12
1068 p. Lyon, imp. Vingtriuier. [;)8

\VAm)~CTON. Des Erreurs et. des Préjugés popu-
laires; par Cl). Waddingtou, agrégé de la Faculté
des iettres. )n-18, fi2 p. Saint-Germain, imp. Toinon
et. C' Paris, lib. L. Hachette et C~ 2~ c. )H')

(!onf6renccs poputaires i'attcs à t'Asit~ de Vincennes.

Wo[.owsK[. Notfons'génér.des d'économie politique;

par L.Woiows~i, mord'rede Dnstitut. )n-J8, (if))'.

Saiut.-Gcr)u;)in, imp. Toiuou e). C' Paris, )ib. L.

Hachette et C~. 25 c. ) !).u

Cont'érencfs poputaires faites l'~pite de Vincennes.

XtJRCHËH. Voir 61.
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COMPOSITIONS MUSICALES.

mSt~t~ !~STRUMEKTALt

A)U!\K. Fra Diavoto (op. d'Anber), pour cornet a

pistons, avec accompagnement de piano. Pans, Bran-

dûs et Dnfour. 1

B\n'tK (Anth.). La Plainte, romance pour !e violon

avec accompa~<iement de piano. t'r. Paris, Quin-

~ard. [2

Br.AKC (A.) et. VtLBAC (H. de). La Norma, petite
fantaisie pour piano etvioton concertants. Paris, Le-

moiue. [3

HLAKCHETEAU. Un BiHet de logement (op. <)e Ma-

hou<tean~ pour petite harmonie. 4 t'r. Paris, Gau-

trot aine. [4

Bnur~.ï (L.). Fantaisie sur Faust (op. d~' Ch. Gou-

nod), grande harmoue. Ht'r. Pa7îs,f.autrotaine. [5

CAUSS!NUs (\\). Les Noces de n)a nièce, quadriHe
'mititaire. (pour petite taufare~. 4 t'r. Paris, Cautrot

aine. [()

Ct.K.~KXT. –Corinne, polka avec partition de ciarin~tte

p~ur orchestre. Paris, M" Braun. ~7

DAKC). (Ch.). Trois duos faciès pour viotou et. vio-

tonceHe. '12 i'r. Paris, Colombier. j8

t)RME<(SSKMAN (.).). Le. Vainqueur, pas redouble

pour fanfare. 9 fr. Douzième so)o pour saxophone,

soprano si bemo). G fr. Paris, Sax. j~)

DKUANSART (P~.). Les Trompettes de. ta ~'arde,
sehottisch pour orchestre. Paris, M' V'' Braun. [10

t)Ksco!Ns. Gittiatt, pas redouble (pour moyenne.

fautare). 4 fr. Paris, Cautrot aine. [tl

CiRAttï) (L.).– Fantaisie sur Semiramide (op. de Bos-

sini pour ~'rau<te fanfare). 'H fr.. Paris, Gautrot

ai))(' [''2

0)t)~not'Ft';K

(tl.).–
!)eu\

pr/'iudes pour ~'rand or~'ue.

i~aris, !h'pos. ['3

PANSEHON (A.). Solfège a deux et a tr<~s voix sans

accompagnement. Paris, Panseron. [~4

BtNEK. (.L C. H.). -–Douxe pr~tudespour or~ue. Paris,

'{epos.j. j i;~)

Son)ER (H.). Le. Nouveau n'renadier, pas redoubie,

fr. Paris, Gautrot aine. ~<)

VKnvoiTTE. Salut so)enne!, sotos et cho'urs avec

accompa~uemeut d'orgue. fr. Paris, Vervoitte et

){e~'nier (banaux. [~7

tttJStOU POt H )'<).

AntiAN.– Ouadri)!e sur t'opéra. Xiida (de F)otow).

)~aris~ Ja rédaction du Magasin des demoise)!es. [tS

CnAME)t. H()u<pu'tde.mf'')odies dnFreyschutx (op.
de. 'Weher), mosai<jue pour piano. fr. Paris, Hran-
dos et, t)))four. [19

C)t:ssoKNO)S (J.) F~rtu'nia, maxurtc), pour piano.
4 fr.O e. Paris, S;)X. ~)

Cno!S) x f'A.). La Mariée du mouHu, petite ronde

p"ur piano.;) fr. l~aris.Heinx. [~t

Cxoy.)': (F. d~):– t))titieme aHU)m de concert: 1" Me,-
dit.atiot re!i~ieuse; 2" Mélodies célèbres de Rossini;

:{" (chanson rhorate; 4° Mo/art, mctodiesce.iehres;

.'i"
Sotosymphonique;

6" Weher, me)odiesce)e))res,

more,eau\ pour piauo. Paris, <!eun'et. [~~

DuLASKuniH (A.). La Grotte des Fées, po)ka. gra-
cieuse pour piano. Paris, A. Leduc. ~3

~OD.mu (A.). Zilda (de Flotow), transcription des

airs chantés par M~Cabel, pour le piano. 7 fr. 50 c.

Paris, Brandus et Dufour. [~4

JoNAS (R.). La Victoire, marche triomphale pour
fanfare arrangée pour piano. '7 t'r. 50 c. Le Dia-

mant, introduction et ~a)op pour fanfare, arrange

pour piano. 4 fr. 50 c. Paris, Sax. [~5

.luxe (G.). Bachel, polka-maxurka pour piano. 4 fr.

50 c.Paris.Mackaretf.resse. [~

KETTERER (!). Nocturne-maxurka, sur un motif du

haltet (te la Fidcnxata Valacca, de, ~tax ('raxiani et

R. Mattioxxi, pour piano. 5 fr. Paris, Lcmnine. [~7

LEDUC (A.). L'RtoitR d'or, pou~a-maxnrka, pour le

piano. La Lésion d'honnou', [)')!ka ))riHante pour

piano. Paris, A. L<'<)uc, [28
LEnuc (A.). Le Jardin sous tes toits, fantaisie pour

piano. Paris, Leduc. ~9

MoREAU (C)).). Stella, po)ka-ma/.ut'ka pr)ur piano.
fr. Fahio)a, po)ka fnaxurka pour jtiano. 3 fr.

Paris, Quin/.arf). [30

NA~'OLEr)NE-o\R~!<o. ï!arc;u'o)]c pour piano, fi fr.

Paris, t;raudus<'t))utou)' [3t

P)CQUET (0.). –Snu\'<'nir<!<' Hayeux, polka pour piano.
2 fr. 50 c. Paris,.tktdrnc)- [:~

QuA~'TtN Les deux; Chasseurs et !a Laitière, grande

fantaisie inédite sur l'opéra <h' Duni pour piano. [33

HmntET. (.L).– M.irc.he, pour piano. Paris, Le-

mniue. [34

HuMMEL (-L). n~ndino-alop~ pour piano. Paris, Le-

moi)K' » [35

HuMMEL (.L). Le petit Pianiste, air de ballet pour

pianoa quatre mains. Paris, Lemoine. [3<~

SrnAUSs. –"Onadrine a quatre mains sur l'opéra Mar-

tha (<)<~ F)~to~). Paris, rédaction du Magasin des

denV)iseUes. [37

VocLKR. Cott-douxe petits Pretudes pour or~ue ou

piano. Paris, Repos. [38

MUSIQUE VOCALE.

ANONYME. (Gloire an travail, pai'ojes de. !j0uis Broc,

chanson avec accomj);)~n<'m<'ntde piano. j3!~

BEsoxxt. La Chapet!e au couvent. Cor .fesu.

Veui,sauf'teSpirit))s,s:ms accompagnement, voix

reunies.'t~c.chaque.Paris, Maeyens-Gouvreur. j~tO

BoYEtt. He~ina crcti ia'tare~ a trOis voix, a.vecaccom-

pa~ne,)neutd'or~ue,()u
de piano. Paris, Hcpos. [41

CHEVALIER (K).–Quand !evm est tire, il faut le

boire, ehansonuette, paroles de Léon Quentin, avec

accompagnement de piano. 2 fr. 50 cent. Paris,

<.rou. [4~

Df':sLANnREs fAd.). A. l'immaculée Vierge Marie,

mère de Dieu, chanson, paroles de. L.Carmenx, sans

accompagnement. Paris, Penaud. [43

<<KAYEU!:un (A. de la). Est,'y cliier~ chansonnette,

paroles de Pa)))t!uraui, avec accompagnement de

piano. 2 fr. 50 c. Paris, t.anvin. [44

K~'ESEL. Je suis sapeur, chausonnettoLjnnIitairc, pa-
roles de Léon Quentin, avec accompagnement de

piano. t'r. 50 c. Paris, (.rou. [i5

LECO~ (.L). La Chapelle au couvent. Dans une

paisible retraite, avec'accompagnement d'orgue. Pa-

ris, Maeyens Couvreur. [46
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1

GRAVURES, 1 LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARICATURAS

Actualités Projet de statue de la paix pour l'Exposition

universelle. Le Pipelet
du lendemain. Le

Temps éprouvant, lui aussi, le beso.in (le s'équiper a

la mode. nonne année. Lith. par H. D. et Ch.

Vernier. Paris, imp. Destouches; A. de Vressc. [i

Jean Fusain, ou le Dessin des enfants par Crayonniscou,

traduit du russe. (Album de 18 pi.) par~aric. Pa-

ris, lith. Boche Arnauld de Vresse. [2

Poseurs (les), album de 18 pl. Lith. par J. Daric. Pa-

ris, imp. Roche Arnauld de Vresse. [~

Que c'est comme un bouquet de fleurs! Simples

fleurs des champs! Lith. par Lavrate. Paris, imp.

Becquet Dusacq et Ce. [4

Types militaires France, officier-de carabiniers. Lith.

par Dranet. Paris, imp. Lemercier; Tessaro. [5

CARTES ET PLAKS.

Côte occidentale de l'Inde Plan du port de Bombav.
Gravé par Kautx. Paris, hnp: Bry. [6

Maisons ouvrières Projet de S. M. l'Empereur Napo-

léon Ht (2 pl.). Compagnie parisienne d'éclairage

et de cbaunage par le gax. Paris, imprimerie Mon-

chény. [7

Nouvelle carte physique des voies navigables de la

France. Gravée par Be~'ni.'r et Dourdei, d'après

Vuillemin; Paris, lith. Gratia; A. Lo~-erot. [8

<.H!t ) t.

Orpitée. Gravé par Desaulx et Bovinet, d'après Nicolas

Poussin. Paris, imprimerie Chardon aine; Danlos

amé. [9

GENUE (format carte de -visite).

Alicia. Angèle. Anna. La Capricieuse. Fleur
des champs. Haydée. Lavinia. Marguerite.

Mathilde. Olympia. Prétention. La rê-

veuse. Bose de mai. Rosé Pompon. Senti-

ment. Dans la vallée. Le Jardin réservé.

Les Visiteuses. Paris, phot. Dagron. {.10

Baiser (le) a 1~ dérobée. Le Gâteau des rois. Paris,

phot. Vigé. [~

t~'KEG!STKEMENTS ET DEPOTS t)'i~ ')'JV ~\GMS P~JHUKS A L~TKANGEH

Plusieurs consentions internationales di8po:.sc"t de l'obligation de l'enregistrement et du dépôt.

ANGLETERRE.

LIVRES.

MiLTON 's paradise !ost. Illustrated hy Gustave D())'6.

Edited with notes and a Uicoi'M'ilt,on,hy Robert

Va.u~ha.n,D.D.)n-fo)iu,t.xti-:{29 p. Londres, imp.

elIU). Casse! PcttereK.alpm.~L. [tt

GHAVU!U;S.

Rail-way station, hy Francis Ho!). London, H. (.raves. 12

MUSQUE.

A'ïTOUN. Thé massacre of Macpncrson, ;) hi~-htand

légende by Box Gaultier. 2s. 6. London, Cramer and

C" 1.3:

HISTOIRE.

Histoire de France. Paris, imp. Roche; Codoni.. !)2

Histoire de.!eanne d'Arc: Saint Michel apparait
a

Jeanne. Jeanne bat Ie~ Anglais. Jeanne fait sa-

crer le. roi Charles V)!. Jeanne est brûlée. Epma!,

imp. lith. Pinot, éditeur.

tMAGERIt

Belle (ta) an bois <)orma.nt. Clémence, ou ta Pettt"

désobéissante métamorphosée'en
chatte.–Htston'e

du petit Chaperon rouge. Le Juif errant. Inon-

dations désastreuses de i866. Retour de 1 Entant

prodigue. Souverains de l'Europe.
Uhians.

Epinal.imp.PcIlerin,
éditeur. [!-t

Infanterie de ligne, état major et musique. Zouave~

de la garde impériale. Schlestadt, lith. Hclb)g. [lo

OHh tUtt

Musée rétrospectif Aiguière et son bassin. Bahut.

Bas-relief de l'arc de triomphe d'Alphonse
V.

Buste déjeune fille.- Chandelier en cuivre dore.–

Côte de salle reserve aux xvu~ (~ x\n~ sif'cles.

Cuirasse romaine. Epi de faitage en faiencc.

Faïences entaillées.–Fers de hallebardes.– Catta-

melata. Médaillons en argent de. Louis XVI et de.

Marie-Antoinett' Porcelaines indiennes. P"-

j lyptiquc en ivoire.– Betat'ie.–Salle des mo-

ntes. Stalle mobile eu bois sculpte. La Vierge

allaitant l'Eni'ant Jésus.– La Vierge et''Knlant

jm, Vitrines appartenant
a MM. Fan, LeCar-

pcntier, Dntuit, de Rothschild. Paris, photographie

Franck.

'~O~HMKN'rSK't'Vt!)'

Château impérial de Picrrcfonds Chapelle. Portail.

Tour Hector; par
F. Viollet-le-Duc. Paris, imp~

Lemercicr. L'~

Versailles Bassin de Neptune. Cour d'honneur. Pa-

ris, imp. Lemcrcier;Hautecœnr. [t~

~ELt(.tC~

Ange (1') gardien. Paris, imp. Lemcr(~ier; Desgo-

dets. ~9

OUVRAGES PUBÏJES A L'ÉTRANGER.

BAt)!A. (L.) Thé Alpine hunter'n return (nenella). :<s.

London~ Cramer andC°. )4

BEUGER (E.). Waverh'y, i'!).nt:a on scotch ;ur~ for

thé pi;uio.
4s. Lundnn, Cramer and 0°. [5

BKUNSDOKF (K.). Bt'ivcil th) prinLemps, -vatsc de

s;don. 4H. L'L ~ic)x' an hois, caprice pour piano. 3s.

Loixton, Cramer andG°. [~

GAU.COTT (J. (:.).– t/dian, vat~. AH Ute
ra~(p);~

()rnieonpop)))arait-s.ondor~Cr;m)''r;m~C".
f/

t)AV)).n (Ch. F. Crepescute (t\YHi.n!)t).' :!s. Sic'-

n;ma. :!s. Lon'ton, Cramer and (~ !S

DAWSO~ (!). Thé. Hu~te. ~atop. London, Cramer

a.ndC" L!'

Dmn)N (H. K.). La. t~oursuite, minuetto pour te

piano. 2s. fi. London, Cramer and C°. [10
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7

FKLDBR (B.). Souvenir de saint Leonards, polka

élégante. 2s. (!. Souvenir de Bath, potka étégante

pour piano. 3s. Lady of Schatott~ mciody for piano.

3s. Au bord du ruisseau, caractéristique, pi(''cc pour

piano. 4s. La SaroUa, m.i/xrka pour piano. 2s.
(~

Astr't'a, po)!<a cte-~ante. 3s. London, Cramer and

C" L~ t

GAHRiFt. (Virginia). LHy Graeme, scotch song,

\Vrittcn by J. J. Lonsd.d~ 3s. London, Cramer and

C"

GODFREY (Dan.). Adct' walt~. London~ ChappcH.

and €< L~

Gont.tEY (Ch.). Thé Bhinewine lancers. Thé Kattle-

'Drum,schottische.
Thé nora, waltz. London~ Cramer

and Co. [!4

HARDY (Harry). Mad-cap, galop. Loadon, Cramer

and €< ~S

K< NtG (L.). Thé post horn song, Written by

!'cnf'v Farnie. 3s. Londoi~ Cramer and C°. [16

LKVEY (W. Ch.). Rory of the Gicn, irish hallad.

Chines Dance. 3 s. From far O'cr the seas!

irish haDad. Ka-îooztc-um~ galop. Triumphal march.

4s. London~ Cramer and Co. fl7

LoKDON (.L). Theman at thé Nore (a legend oi' th(;

hring deep.) 3s. London, Cramer and C°. [i8

NoLLET (E.). Marche orientale pour le piano. 3s.

L'horloge du grand-pci-f, 2" hluettc imitative.

:;s. Les rues de Londres, fantaisie anglaise, pour

piano. 3s. London;, Cramer et C~ [~

PERREN (G.). 'When thcn cuc'~ao cornes again, ca-

vatina. 3s. London, Cramer et C~ [~0

RANt)EGCER (A.). Bcncath thé h)ue transparent sky

(a song of Venice). 3s. înaviganti (thé marincrs.,

ter/cttino per mexxo-soprano, tenore c basso~, paroie

di Cioseppe Uandeggcr. 4s. PeacctnHy hnmbcr

(cradic song). 3s. jjondon, Duncan-Dayisnn and

C" [~

)~KDEGGER (A.). –Thé riv;)! heautii's, an operetta in

two aets, written hy P. Wooler, es< '!Ss.

London;, Addison and Lucas. ['~

HicifAnns (Urinley). La Straniera, fanfasia
t'ot~the

piano. 4s.– Ariel, eapr~ua !a vatse. 3s. (j. Ttn;

Monasterv, ibr ihe pianf forte. 3s. (j. London, Chaj)-

peU and C°, HohertCocks and C"; Cooscy ;u)d

Sons. L~

iMPIUMEURS EN LETTRES.

RECAR!) (Antoine-François), a Lyon (JUiôn'-), :'i')<

centhr~ rompt.te
sieur Pinicr.dcniiss.

Lvrnom; (Churics-Jo~-ph),
;t Perpignan (Py~n~cs-

()t-u'nt:dcs),~<t'cctnijr~cmpI.icsicurA.txme~dc-
Ml~S.

HAUVHSPHE (-Toussaint),
a Rennes (Mic-ct-Vilainc)~

!')d~(~'mbr~.

i.AROCHË (.tnIcs-Lambcrt),
a S6(tan (Ardcnncs), 5

dK-

ccmbt-~ rcmpl. le sieur Demeurât, démise

DËMAR-roNKH (Louis-Gcot-~cs-AHrcd),
à Laval (Mayenne),

5 décembre, rempl. !c sieur Lcnormand, démiss.

HotjTTEAU U (Désh-é-Dicudonné-Hubert.-Joseph-Zcmild),

RoNGET (H.).- Life~s Thorns, a Sacred song. London,

Cramer andC" [24

Somcbody's Waitin~ for me at the well popular bal-

!ad. 3s. Ijondon~ Cramer andC" [25

Su~ENKE (J. T.). Martin Luther's iOOth. psalm,
transcrih d for piano. 3s. Thé Alpine Morn, mor-

ceau facile pour le piano. 3s. London, Cramer

audC" [26
Towt;rs (J.). Miriam, march for the piano forte.

3 s. London, Cramer and C" [27

'W~LLAC.s (W. V.). The Lcaves are turning red, au-

tumn son~. 3s. Skating polka: London, Cramer,
and C~ [28

AUTRICHE.

LIVRES.

Tu)tCK. Klinick der Krankheit.cn des Kehlkopfes und

der Lut'trohre~ nebst ciner Anieitun~zum Gebrauche

des Kehikopfrachenspieg'els und zur Localbehandiung'
der KRttIkopfkrankheiten, von Dr Lud\vig Turck.

Mit 260 dem texte eing'edruckt.en Hoizschnitteu und

1 Steindrucktafet. tn-8~ xn-584 p., atlas de 24 pl.

Wien, Druck A. Hoizhauscn; W. Braumuller; Pa-

ris, iih.Jung'-Treuttel. [29

Hi';LGtQUK.

t-ST~MPES.

Trois canons d'autct enchromoUth. Brug'es~chron.~Ht!).

Davduy; Paris, î,. De~odets. [30

~TATS-ROMAINS.

LIVRES.

Luc' f)<' Visitatione s.~crorum liminum, seu !ns-

trucLio S. C. Concilii jussu S. M. Benedicti XI!t,

super modo couiiciendi reiationes de statn ccclesia-

)'utn~xj'<)sita<'t,i)tust,raL;t<)uanihumitiin'tePinf~.

P.'f).M.d.d.<).Auh(;t))sL))cidi.3vol.iu-8"

'824p.t{onx',im[). Marif'LU; Paris, lit). !)né.

28 <r. [31

NOMINATIONS OFFICt ELLES

CRÉATIONS ET MUTATIONS BI: BREVETS.

a LUI' (Nord), 5 décembre rempl. le sieur Denti-

~'uy.denuss.

Hu~o~ (t)' it~e
Ct('itticnc(;-Françoise-Mar~uerite-Ga-

brie)), a Vie (Mcut-t.hc)~ 24([cccmbi-~rcmpl. son

pct't~ d~c~dc.

bniRUT (KLicnnc-Jules), {s~oudua
(Indre)~ 24 décem-

bre, rcmpi. 1(; sieur Cotard, (tec6<t6.

FoRASTtË (lierre-François), a Bordeaux
(GirondeL 24

décembre, rempl. le sieur Mons, demiss.

iMPIUMEURë UTHOGHAPHES.

UEGAttD (Antoine-François), à Lyon (Rhône~ 5 dé-
cembre.

PLOUVŒK
(Théophile-Louis), à Carvin

(Pas-de-Calais).
5 décembre.
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RosENFELDER (D'"c ye~ née Satomé. Sçhmidt),
à Pfaf-

fenhoffen (Bas-Rhin), 10 décembre, rempl. son mari.

PiGNERET (Jean), à Maçon (Saone-et-Leirc), ~1,dé-
cembre.

,w.

HEtLRRON\ER (Silvain), à Paris (Seine), H décembre,

rempl. le sieur Chrétien, démiss,

QuiNSON (Théodore-Fortuné), à Marseille (Bouches~du-

Rhône), 24 décembre, rempl. le sieur Ëyrie~
dé-

miss.

CHEVË (Adrien-Paul-Gédéon),
à Saint-Calais (Sarthe),

24 décembre, rempl. son père, démiss.

IMBERT (Etienne-Jules), àissoudun (hidre), 24 décem-

bre, rempl.
le sieur Cotard, décédé.

IMPRIMEURS EN TAILLE-DOUCE.

BLOT (Pierre-Séraphin), à Vincenues (Seine), 1~ dé-

décembre, rempl. son père, breveté pour Paris.

MALET (Laurent-Gustave),
a Paris (Seine), 24 décem-

bre, rempl. le sieur Leievre, d~mtss.

LIBRAIRES.

MANONOT (Louis-François),
à Paris (Seine), 'fer ~(!

cembre, rempl. le sieur Hellitasse, démiss.

LAiSNË (Jules-Laurent), à Paris (Seine), 1er décembre,

rempl. le sieur Bar~'y, démiss.

HÈGUiN DE GUEULE (Jean-Charles), à Paris (Seine),

le'- décembre, rempl. le sieur Delanoe, démiss.

GAUDERT (François), il Paris (Seine), 1er décembre,

rempl. le sieur (.érard, démissionnaire.

HuuïAU (Louis-Mrncst,),
a Paris (Seine), décembre,

rempl. le sieur Thibault, démiss.

FËRANGR (Fénelon-Au~uste),
a Fumay (Ardennes), 5 dé-

cembre.

PAlKHLAN (De V, née Cécile-Sophie Dupont), a Amiens

(Somme),
5 décembre, rempl. son mari.

DELAUNE (Louis-Alexandre), aRigny-Ie-Ferron (Aube),

5 décembre.

PARisoï (Edme-Nicôlas), à Brie-Comte-Robert (Seinc-

et-Marne), S décembre, rempl.
le sieur Parisot, son

oncle, démiss.

HENRY (Louis-Victor), a Valenciennes (Nord), 5 dé-

cembre, rempl. le sieur Seg'ard, décédé.

LATRoiŒ (Cl~rles-Joseph),
a Perpignan (Pyrénées-Orien-

tales), 5 décembre, rempl. le sieur Aixine,
démiss.

TtERS (D~e Euphrosinc), à Paris (Seine), 10 décembre,

rempl. la De Vo Decary, démiss.

MEYEX (Pierre), à Chevanceaux (Charente-Inférieure),

10 décembre.

RosEM-'Eï.nEU (De'e~ née Saicmé Sclimidi), aPl'aHen

honen (Bas-Rhin), 10 décembre, rempl. ~on mari.

CHASSON (Jean),
à Dran'ui~nan (Var), 10 décembre,

rempl.
la D" V~ Bernard, démiss.

CouLON (De V, née Sopbie-Mlise Hitschy), a Montbé-

liard (Doubs), 10 décembre.

VocT (François-Eugène),
a ing'willer (Bas-Rhin),

10 décembre.

AVIS. MM. les éditeurs et imprimeurs sont priés d'indiquer par cent le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

RICHARD (Ferdinand), à Saint-Blin (Haute-Marne),

10 décembre, rempL le sieur Hasard, démiss.

DESCAVEa (François-Louis), à Meaux (Scine-et-Marne),

10 décembre, rempl. le sieur Duvaudiet, démiss.

BALLAY (Victor-Eugène),
à Ronchamp (Haute-Saône),

10 décembre.

GALAS (Jean-Joseph),
à Castcljaloux (Lot-et-Garonne),

10 décembre, rempl. le sieur Dubois, décédé.

LEMOKKiEH (Bapdste-AIi'red),
a Suresne (Seine), 11 dé-

cembre, rempl. le sieur Dupré, à Saint-Denis.

Au.ARD (Jean-Baptiste-Henri), à Courbevoie (Seine),

11.décembre, rempl. la De Y~ Berdin, décédée.

DUCROCQ/(Paul-Félix),
à Paris (Seine), 11 décembre,

rempl. son père, démiss.

FmsTOT (D~ Marie-Marguerite), Paris (Seine),

11 décembre, rempl. le sieur Alexandre, démiss.

VuAtLLAT (D~e Marie-Victoire), a Paris (Seine), 11 dé-

cembre, rempl. le sieur Wallin, décédé.

D'ALBANIE (Ch'arles-Alexandre-Eroest), à Paris (Seine),

11 décembre, rcmpl. le sieur Groud, démiss.

JAGER (Benoist), à Gretioble( Isère), 11 décembre.

BRIQUET (Eugène-Henri), à Saint-Dizier (Haute-Marne),
10 décembre..

RouctER (André), à Donzy (Nièvre), 11 décembre.

BÊCOULE'r (Louis-Léopold), à Lyon (Rhône), 11 dé-

cembre.'

FonEAU (François-Simon), a Brézolles (Hure-et-Loir),
11 décembre.

VEU.LON (AlphonbC-HmiIc), à Alençon (Orne), 11 dé-

cembre, remp). le sieur Ticulant, démiss.

DupEUi~'r (D~ Vc, née Alarie-Antoiuet.tc Dance), a

Lyon (Rhône), 11 décembre, rcmpl. son mari.

LAUf~EK (François-Siméon), a Dragui~nan (Var), 11 dé-

cembre, rempi. le sieur Fabrc, décédé..

SAUTOnius (D~ V~, née Joséphinc-Cha.rlot.te Gœtschy)
a Paris (Seine), 24 décembre, rempl. le sieur Rorct,

dcmiss.

LELEUX (Louis-Siméon), a Paris (Seine), 24 décembre,

rcmpl. le sieur Kœppelin, démiss.

FoNTAS (ELiennc-CéIcstin), a Carcassonnc (Aude), 24 dé-

cembre.

PonnEH (Louis-Auguste), a Reims (Marne), 24 dé-

cembre, rcmpl. le sieur Gaudailler, démiss.

BANo (BapListe), a Marseillan (Hérault), 24 décembre.

HEUVË (Paul-Charles-Aimé), a Annonay (Ardèche),
24 décembre.

Micuoï (D~s Marie-Clotilde), à Aubigny (Cher), 24 dé-

cembre..

CnEVÈ (Adricn-Paul-Gédéon), à Saint-Calais (Sart,he),
24 décembre, rempl. ~son père, démiss.

EnET (Auguste), a Avesnes (Nord), 24 décembre,

rempl. lb sieur Dubois, démiss.

SAUR (Alired), à TbionviUe (Moselle), 24 décembre,

rcmpl. le sieur Putx, démiss.

SABO'r (D~ V~, née Hortcnse-Louise Adam), a Lesne-

vcn (Finistère), 24 décembre.

HunoN (D" V", née Clémence-Françoise-Marguerite-

Gabriel), a Vie (MeurUie), 24 décembre, rempl.
t son père, décédé.

Pari<Tïp.PiLt.t).'rt))9.ti)tti,6.rut-d~j:.)).<iAnnnstm.').
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BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE.

JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE.

Publié sur les Documents fournis par le Ministère de Hntcncur.

PARAITTOUSLES SAMEDIS.'
PARIS, AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE

~rn~n~PARAM IOBS LES SAMEDIS.

Abrègede géométrie appliquée
au dessin linéaire, a 1 ar~

pcntap.'e, an nivellement et au lever des plans;
sn)Vt

des principes
de l'architecture et de la perspective; j

par F. P. B. Cet. ouvrage, accompagne d'un Atlas de,

32 planches,
contient. 380 ii~'nres insérées (lans le

texte et 800 problèmes graphiques
ou numériques, a

l'usa~edes écoles chrétiennes, tn-12, vin-284p. Tours,

imn.etlib. Marne et lils; Paris, lil'. V~ Poussiel~ue

et i'ns. L~i l

Abrège de g'rarnmairc iraneaise. Simples leçons re-~

cueillies pon-les
écoles primaires, par un

délègue j

du canton de i~an~e. -12" c~7/OM. In-12, 72 p. Metx

imp. Blanc; lib.Warion. [l02

\l)re~'e d'instoirc sainte a l'usage des écoles primaires.

2'~ c'b~. ln-18, 204 pa~cs. Poitiers, imp. et l)b.

Oudin. L~~

Actes (les)
des saints depuis l'origine de l'E~Itsc jus-

qu'à nos jours, d'après
les Bollandistes, Mabdion et

les plus récents ha~io~raplics; traduits et pubUes

pour la première
lois en français par une soctete

d'ecclésiastiques, sous la direction de MM. J. Car-

nandct etJ. Fevre. Mois de janvier. T. 1. Gr. in-8",

a col. cxvf-448 p. Cbaumout, imp. Cavautol;

Lyon, lib. L. Gaultier. 12 i'r. 50
c.

[104

L'ouvrage complet formera environ 80 vol.

A&'enda-Annuaire
de l'iiorticulture. Année 18G7. !n-8",

347 p. Paris, imp.
et lib. Donnaud. 2 i'r. 50 c. [tC5

Album-Braclœ. Les Caricatures parisiennes; suivies de: )

A travers Paris pendant l'Exposition
universelle.

10~ année. 18C7. In-4< 125 p. Paris, imp. Pion;

lit) L. Hachette et Ce; Lib. internationale; Pa~nerre.

5ir. E~

\lmanacli-annuairede l'arrondissement de Bar-sur-

Seine pour'1867.
18'~aunee. ln-32, 1GO p.Bar-sur-

Seine, imp. Saillard; lib. Doussot. [i07

Almanach-amiuaire de l'Eure. 25c année. -1867. ïn-18,

i2S p. Evreux, imp. Herissey; lil'.Lcclerc. 40 cen-

times. ~08

AImanach de la CliampaK'ne
et de la Brie. (Aube, Ar-

dennes, Marne, Haute-Marne, Se.itie-et-Marne,

Yonne). 1867. 15c année, ln-32, 224 p. Troyes, nnp.

I))nonr-Bouquot;Iib.Gautrot-Hon(ptot.50c.
[109

Almanacl) des adresses de 1;(. ville du Havre. Extrait

de l'Almanacbdn commerce, publie p;u'AIph. Le-

male. Année 1867. tn-8", 312p. !.e Havre, imp.

Lemale; lib. Foucber. ,!tl0
I irj.~d~i~i'

-)

Rue Bonaparte,

LIVRES.

Almanach des assurances pour 18C7. tn-lG, 127 p. l~a-

ris, imp. Turlin etJuvet; Lib. des assurances, [tll

Aimanacl) d'Evreux pour 18G7, administratif, histori-

que, agricole et. commercial. 1' année. ln-t8.

l:j9 p. Kvreux, imp.Canu; lilj. Muet. 40 c.. [11'2

Almanacit du commerce de Troyes et du département

<!<; PA"t)e, hKUcateur ~eiicrid des 20,000 adresses

dt' Troyes, de sa banlienc~ des Yms't-quat.rc
chefs-

lieux de ca~tot) et (les communes les plus impor-

tantes du département. i8(!7. !n-8o a 2 col., 15S p.

Troyes, imp. <~ Ut). Cane. 2 ir. [t 13

Almanach du commerce du Havre. Statistique au-

nuelle de l'industrie.. i:~ aunee de publication.

la-8~ 58~ p. Le Havre, imp. et li)). Lemale. [114

Almanach du Havre, crée en 1753. 114''année de pu-

))!ication. 18G7. !n-8o, 337 p. Le Havre, imp. eUib.

Costey frères. Ll 1~

Almanach ecclésiastique du diocèse de Cambrai pour

18G7, contenant lo le ta))Iea.u de tous les diocèses

de France; 2<' les noms de tous les membres du

cter~e du diocèse de Cambrai 3~ les con~eg-ations

et communautés religieuses, etc. in-8", xxvi-94p.

Cambrai, imp. et lib. Dcli~ne etCuvcIlier. [ll6

Almanach et Annuaire g-enera! du commerce de la char-

cuterie de la ville de Paris et de la banlieue. Année

18G7. in-18, 381 p. Paris, imp. Bantout.Questroy

et C~; 78, rue Montmartre. [117

Alpliabet chrétien, ou Règlement, pour les enfants qui

freouentetit les écoles chrétiennes. In-18, 108 p.

Tours, imp.
et lib. Marne et iils. [H8

An eue cbristen e bali au eë. In-18, xn-380p. Lan-

derneau, imp. Desmoulins. [11~

Anuuairc administra.tif, statistique et commercial du

département de la Vienne. Année 18G7. In-12,

242 p.' Poitiers~ imp. Duprc. 1 fr. 50 c. [t~U

Annuaire administratif, statistique, historique, judi-

ciaire et commercial (le la Meurthe; par Henri Lc-

pa~'e,
archiviste du département, et N. Grosjean.

18G7. 4. année. In-12, 420 p7'Nancy, imp. Lepag-e;

lib. Grosjean. 2 fr. 50 c. [121

Annuaire du commerce et (le l'intiustric de la ville. et

du port du Havre. 9~ année. 18ti7. hi-8~ 505 p.

Le Havre, imp. et lib. Costey frères. [i~2

Annuaire général du commerce et de l'industrie <te la

ville de t;ordeaux et du départemeut de la Gironde,

1 ou Ahnanacb des 25,000 adresses; par K. Laë'rell.
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1867. 16e année. In-12, n-886 p. Bordeaux, imp.

Delmas; lib. Lafar~ue; l'auteur. 3 fr. [t23

A~CHiER.– Justice divine, histoire contemporaine;

par Adolphe Archier. In-8~ 271 p. Itouen, imp. et

H!). Mcgard et G' [i24

D'bliothëque morale de la jeunesse.

Arcisien (F), almanaclidel'arrondissemeut d'Arcis-sur-

Aube, avec un piau delà commune d'Herbisse et de

son territoire. 8c année. 1867. Jn-16, 160 p. Arcis,

imp. et lib. Frëmont-Chanlin Troyes, tous les li-

braires. 50 cent. [135

Arména Berlaimontois crasset d'1'arroudisscment d'A-

vesnes; par E. E. Vanhees. Année 1867. 1n-1G,

56 p. Avesnes, imp. Poulet; Berlaimont, l'auteur;

h' principaux. libraires de l'arondissement d'Avenues.

50 c. [t26

AYZAC (M'"c d'). Saint-Denis, sa basilifpte et son

monastère par M"~ F' d'Ayxae, dignitaire hono-

raire de lit Maison impériale de Saint-Denis, ïn-18,

190 p. Saint-Denis, imp. Mou!iu. [<27

B.\LXAC (de). Scènes de la vie privée. Gobseck. La

Femme de trente ans; par Il. de Balzac. !n-4" a

2 co! 65 p. Paris, imp. Voisvene! 16, rue du

Croissant. 1 f'r. 20 c. [128
Publications d.u journal le Siècle.

BELOT.– Le Drame de la rue de ta Paix par Adolphe
Bf)ot. in-18 Jésus, 359 p. Clichy, imp. Loi~non et

Ce; hh. Michel Levy i'reres; Librairie nouvelle.

3 fr. [129

Bibliothèque contemporaine.

BERTUOUD.– Les petites chroniques de!a science:

par S. nenry Berthond. (}'' a)inee. in-18 .jcsns,

4S:{ p. Paris, imp. Rac.on et Ce; tih.Garuier i'reres.

3 fr.ju c. [130

Bihte de famiiie, ou histoire de l'Ancien Testament, r<

di~'ee en iaYeur de la jeunesse. 8~ c</?,7i! in-18,

432p. et Yig'n. Lille, imp. etiih. I.ef'ort; Paris, hh.

MoUie. [131

BLAKC. Histoire de la dévolution française; par
Louis Blanc. 2" ~/M/<. T. 7. in-8~, 468p. Paris,

imp. Racon et C~; lih. Pa~nerre; Furne et C< 5 fr.;

avec g'rav., 6 fr. [13~

L'ouvrage est publié concurremment en vol. avec ou
sans grav., et en livraisons avec grav. Prix de la li-

vraison, 20 cent.

BLUM. Voir 151.

BoNTEMPS. Explication par demandes et par réponses
du catéchisme a l'usage du diocèse de Beauvais,

pouvant servir pour tous les catéchismes de France

p;u' M.. l'ahhe
Bontemps, aumouier a Seulis. !n-12,

262 p. Beauvais, imp. ]~ere;. an H'rand séminaire;
tous les hh. du département. [133

BoMM. Secundo livre de leitura para uso da in-
fftnc'ta hrasileh-a; por Ahilio Cexar )~or~cs. ]n-12,
xvt-116 p. Paris, imp. Raçon et C< lih. Aillant),
(jmUard et C~ [134

BOUCUCT.– Traite pratifpte. dus uouveau-nes, des en-
fants a la marneHe et de la seconde enfance; par K.

Bouchnt, médecin de l'hôpitaldes Enfants-Malades.

~7~ corrigée et conRid.rahlement augmentée, <
9r'7 ¡'

1"'
avec 257 ti~nres intercalées dans le texte, tn-8" xv-
1068 p. Paris, imp. Martinet; hh..LB. Baillieœet"
nls. 14 f' [<35

BOURDON (M"~). i.c
Dernier-né, scènes de famille

par M' Bourdon, tn-18, 70
p. et g'rav. Lille imp

et lih. Lefort; Paris, lih. Mollie.

BlUSSE. Le Calendrier
~astrouomitpie pour l'année

1867. Les 365 menus dn haron Brisse. 1m inp)))) p.'tr
jour. tn-18, 384 p.~aris, imp. Pion; bureaux delà

Liberté. r~g'?
Exclusivement destiné aux abonnés de la Liberté ~a-~

calendrier ne se vend pas.

HnuNK. Voir 30L

BuLWER. Le Derniers Jours de Pompéi imite de

Buhver. 16'' M~'OM. !n-12,, 287 p. et grav. Tours.

imp. et Iib.jMameet.fHs. [i38

BibHpthëqne de la jeunesse chrétienne.

Calendrier de Lille pour i867. Gi<' année, tn-18, 215 p.

LiHc, imp. Dane!i. ~39

CABMAGKOM.E. Voir 338.

CARpE~TtER (M~c). Les Jumeaux de Lusignan, ou

les petits-fils de Meltnsiue; par M"c Emilie Car-

pentier. illustre par Yan'Dargent. In-18 Jésus,
284 pages. Paris, imp. Bacon et Ce; lib. Vermot.

2 fr. [i40
Collection J. Vermot.

CASTEAU. Guide des familles pour le règlement des

cérémonies religieuses et des pompes funèbres, des

séjxdtures de la ville de Paris, et Essai sur les

pompes funèbres en usage chez les principaux peu-

ples de la terre dans l'antiquité et de nos jours; par
F. Cesaire Casteau, ancien avocat. hi-8°, 20G p.

Pari~ imprim. Goupy; lib. Morin; M' H. Du-

rand. [t4t

Gatalog-uc des livres de M. François, lij)raire, dnut la

vente aum lieu, par cessation de commerce, le 31 jan-
vier jusqu'au 12 février -18G7~ rue des Dons-Eu-

fants.28. !u-8", vn-288p. Paris, imp. Laine et

Havard;li)).Aubry. [H2
2367numcros.

Catalog'ue des livres leg'ues a la
bibliothèque de la

ville de
Montpellier, par l'abbe J. H. M. Flottes,

professeur de phiiosophie a la Faculté des lettres.

!n-8o, xY-617 p. et portr. Montpettier, imprimerie

Grollier. [~43

Catéchisme désigne pour être seul enseigne dans le

diocèse de Lyon. j\~Mfc//c ~o~. hi-18, 178 p~

Lyon, imp. et Ub. Petagaud; Paris, même mai-

son. [144

CAUMONT (de). Abécédaire, on Rudiment d'archéo-

logie par M. A. de Caumont. Architecture reli-

gieuse. ~c ~7M~. iu-8o, Y-8 00 p. et portr. Caen.

imp. et lib. Le BIanc-Hardel. 7 fr. 50 c. [14~

CitABERT. Nouvelle Grammaire française; par K. A~

Chahert, agrège. Exercices à l'usage des élèves.

In-lG,20ûp. Draguignan, imp. Latil. [t46

CHANTREL. Nouveau cours d'histoire universelle:

nar J. Chantrel. T. r) et G. j~sten-e moderne, depuis
la prise de

Constantiuopic jusqu'à la Révolution de
1789. 2" ~7~, revue et considérablement aug-
mentée. 2 vol. )n-12, 860 p. Mesnil, imp. H.Fir-

minDidot; Paris, lib. Putois-Crctte. [147

Bibliothèque Saint-Germain.

Choix dé !)onnes lectures, recueil publie p;)r les cdi
tcurs de la Semaine r<-iigieusc.l4~ vol. tn-8oa2co!.y 7
vm-408 p. Paris, imp. De

Soye; Bureau de la 8e-

maiucreHgieuse. ~48

CHOï.LET. Pierre, ou Courage et Dévouement; par
Victor ChoUet. Gr. in-12, 72 p. et grav. Limoges,
imp. et iii).Barbou frères. ri4&

Bibtiothëque chrétienne etmoraie.

ClCÈRON. Dialogues sur
l'éloquence. De fh-aton;

Brutus ~rator; par Cicëron. Traduits par P. L. Le-
xaud. Suivi

desAcadcmiques, livre 1~ et ~,t T~;t~
de la vici)]esse. In-12, vin-432 p. Limoges, imp. Bar-
))ou frères; Paris, Jih.FiftninDidot frères, u!s et

C~ [t50

CLAtnvir.LH, BnjM et FLAN.– Le Diable boiteux,
grande revue parisicnue en quatre actes et treutf~ ta-

bieaux, di-. MM. Clairville, ]<;rnestBlum etAtexandr<~
Fian. Jn-4o a 3 col., 22 p. Paris, imp. Poupart-
Davyt et C~; Lib.internationate.50c. [i~i

Théat.re impérial dn ChAteiet. rrcmiere représen-
tation!el8d<ccmbrei8GG.

GLAmviLLE.–Les Parisiens a Londres, fantaisie a

gran<) socctacleenHactes etis ~U~r
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M. Clairville. tn-4" a 2 cet., 27 p. P<~issy, imp.

Hourct; Paris, lih. Dentu. 50 c. [iM

Théâtre de la Porte Saint-Martin. Première représen-
tation !e 27 septembre <8(i6. Bibtiotbèqne popn!a!re
du théâtre moderne.

(~OMTE. Â'(~r 171.

CoRÉ. Guide commercial des constructeurs mécani-

ciens~ des fabricants et des chefs d'industrie; par F.

Core~ ingénieur civil. 2" <W~'o~. Jn-8~ xtv-448 ]).

Paris, imp. Laine pt!Iavard;ranteur, '7, place Saint-

Michel; tous les lih. 10 fr. [153

CounAL. Souvenirs médicaux de deux années de

campagne sur les côtes du Yncatan (Mexique) par
le docteur F. Coural. In-8°, 47 p. Montpellier, imp.
Bodim et iils. [t51

CouRCELLE. Abolition des octrois en Frauce; par
IL Courcelle. Iu-8~ 187 p. Houen~ imp. Lapicrn'
et C~ ~5~

Extrait du Nouvelliste de Houen du 27 novembre au

8 décembre.

GnASSET. Considérations chretienues pour touti-

i'aunec, avec les evan~'Hes de tous tes diniancues;

par ]e t{. P. Crassct~, de ia compagnie de Jésus.

,;Vo?<c e<<7~ revue~ corr!ee~ augmentée et

mise en meiHeur ordre. 4vol. Gr. in-lS~'m-llfX) p.

(h-tean«, hnp. Jacob; Paris et Lvon, lib. Leeom'e et

C~ [i56

CnKTiEN. Dreux ancien et Dreux .moderne, histoire

de la ville et de nés sept cantons; p.ar L. T. Cré-

tien père (de Dreux), hi-8", 7~G ?. ptan et portr.

Clicliy, imp. Loip'non et C" [t57

DEFAUCONP!ŒT. Voir 3~2.

DKLAUNAY. L Accent du nord a vol d'oiseau. Traite

euphonique, a'l'usa~e des méridionaux~ suivi d'ensei-

gnement de )noyens mécaniques propres a ia correc-

tion des \ices de prononciation les plus accuses, bé-

gaiement, etc.; par Gabriel Detauuay. tn-lS, 71 p.
Hordeaux, imju'imerie Lavertujon; ~'auteur. 1 i'r.

~c. [158

Description des machines et procèdes pour lesquels des

brevets d'invention ont été pris sous le régime de la

loi dn H .juiDet 1844; publiée par les ordres de M. le

ministre de l'agriculture, du commerce et des tra-

vaux public. T. 55. !n-4o a 2 col. 429 p. et 52 pl.

Paris, hnp. impériale. [i59

DESPEY!tous.– Note sur la prédiction des éclipses de

lune et du soleil, et sur celle des occultations des

étoiles par )a lune; par M. Despeyrous. tn-8", 7p.
Toulouse~ imp. Rouget frères et Delahaut. [tbO

Extrait des M.emoir''s de !'Académie impériale des

sciences, etc., de Toulouse. 18(!G.

Dt';spLAKQt!)';s.–Comment on pourrait empêcher le

retour des inondations; par A. Desptanques, ancien

sous-pret'et de Chinon. In-8", 20 p. Tours, hnp. et

lib. Maxereau. [t61

Dieu soit ))eni, alma.nach nouveau pour l'an de ~race

867 avec les mires des~partemeuts du Puy-de-

Dôme, Cantal, Allier, Loire, etc., ainsi que les mar-

ches du Puv-de-Dôme.Jn-12, 24 p. CIermout, imp.
et lib. Thibaud. [162

Documents historiques sur la guerre de 18G(!, extraits

du Moniteur universe), avec une carte du théâtre

de cette n'uerre. )n-8< '15 p. Clichv~, imp. Loi~non

etC~; Paris, lib. Pion. [i(j3

DouitLET. Morale, (te Ciceron. Discours prononce a

la
distribution des prix du collège d'Ar~'eutan, le

li aout'18(!< par Pierre Doublet, professeur de phi-

losophie. )u-8", 28 p. Caen, imp. et lib. Leblanc-

Hardel; Paris, lib. Hachette et C' [164

Dtuoux. Compendio de la historia anti~ua o Disto-

ria de todos lus pueblos de la anti~uedad hasta la

venida de N. S. Jesu Cristo; por et P. Drioux, au-

ti~'uo profesor de historia y de retorica; traducido al

espanol por D. José Tamarix y Guerrero. C~v~</

~/«- <;r. in-18, xn-516p. Poigsv, imp. Bouret;

Paris, tih. j{osa et Bouret. [t6S

I DUBETTIER. Voir 269.

Duttos. Histoire de l'abbé de Rancc et de sa ré-

form< composer avec ses écrits, ses lettres, ses rè-

gtements et un ~rand nombre de documents contem-

poraine inédits ou peu connus; par M. l'ahhc Dubot~

ln-8°, xxxv< 1512 p. et portr. Be~nçoit) imp. R~-

hutot; Paris, Hh. Bray. [t66

DUFAUHE. Discours sur les prix de vertu, lu dan~
la séance puhHque annuelle de l'Académie française.
Institut impérial de France. tn-4°, 21 p. Paris, nup.
Firmin Didot frères, (i!s et Ce. [1~7

DupRESNE DE BEAUCOUHT. Les récentes histoires de~

France; par G, dn Fresne de Beancourt. in-8~
15 p. imp. Divry et C~ f~68

Extrait de la Revue bibliographique et littéraire.

DUMAS. Impresiones de viane. KIcapitanArena;

por Ale.jandf'o Dnmas. Gr. in-13, ~74 p. Poissv,

inij). Houret;J'aris, lih. Hosa y Bouret. [i69

!)umEH.– Notice sur !a vie de M. l'ahbe Bobee, décédé

!<' C mars 1806, curé
d'Yvetot, etc.; par M. t'ahhe

Durier. in-12, 81 p. Rouen, imp. Me~ard et C~;
!ih. FIeury. riTO

KDWARDS et COMTE. Cahiers d'histoire naturelle;

par M. Mi)ne-Md\vards, membre de l'Institut, et

Ai. AchiHe Comte, directeur de t'ecoje préparatoire
des sciences et des lettres de,'Nautes. TVoMM~ c<

:{'' cahier, fteoto~'ie avec cartes et pi. Gr. in-'t8,
l(i8 p. Corhei), imp. Crète; Paris, lib. V. Massonet

ii!s. 4 !)- [t71 1

EMERY.– L'tmput du san.n', scènes du XY~ siècle; par
Atane Emery. !n--18, 1:) ]). -et ~'rav. Li!le, imp. et.

lih. Letort Paris, hh. Mollic. [172

Hmil)e, ou les Dangers d'une imagination trop exaltée.

Gr. in-12, 7~! p. et ~rav. Limog'es, imp. et lib. Har-

I)ou t'r~n's. [173

Bibliothèque chrétienne et morale.

i~NÀULT.– L'Enfant trouve, t. Le Pâtre du hocag'e;

par Ktienne Rnault.. (ir. in-18, 3.'il p. Poissy, imp.

Bom-ct; Paris, lif). Dentu. ff. [174

~pitres et evan~'ites des dimanches et fetci- de i'aun~e~

avec d<'s prières durant la sainte messe, noue, vê-

pres et complies, a i'usa~e des écoles, tn-18, 2~2 p.

Li)Ie, imp. et lih. Lefort; Paris, lih. MoHie.. [17i

Krstes Les<~))ncii xum Gehrauchc der KatuoMschen Pri-

maei'schufen. Jn-12, t.'{(i p. Colmar, imprimerie

Hottman. [176

K'rHAMPES (d'). -Les An~es de Keratry; suivis de

rKnfant corrige; par G. d'~titampes. tn-12, 95 p.

et ~rav. Uou'in, imp. et lih. Me~ard et C~ [177

BibtioH~qne morale de ta jeunesse.

K\ercices de!a d<otion au sacre C"'ur de Jésus, a I'))-

sa~'e. de )a Confrcrie ctahUe a Sonur, en Erionnais.

A~~«~A' !? ~CO p. Lyon, imp. et lih,

Pela~md Paris, mcmc maison. [178'

exercices orthog'raptmpu'sfraMeais nus en rappo~'t avec

)es leçons de la grammaire et (h) cours de (hctees;

par i'\
P. 9'' ~M/o~. tn-12, 159 p. Lyon, imp. et lih.

Girard; Paris, m(''me ma)son. 1 t'r. [179

)~xe!'cict'ssur )a 2" et la 3*' partie de !a grammaire

fratiçaise, a l'usage des maisons d'éducation (les sœurs

de Saint-.h'seph de Bordeaux, in-1~, 2~1 p. Toutouse,

ini]). ))(''hraii, Dnrandet C~ Bordeaux, a la maison-

mère (les so'urs de Saint-Joseph. [18U

FAUt/rniEH (de). Notice historione surChamhley;

par M. Gaston de Fauttrier. lu-8", 45 p. Metx,.

itnp. Boussean-Patlex. [18i

Extrait des A16moires (le la Société d'archéologie et

d'histoire de la Moselle. 18GC.

FELTX.
Pratique

de plain-chant, ou Manuel du jeune

chantre; précède des Principes élémentaires du chant

~'re~orien, a l'usage des séminaires et des écoles nor-
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mâles et primaires; par Louis Feltx~ ancien organiste.

4c r/7<7«~, revue, corrigée et considérablement aug-

mentée. tn-12, '28G p. B~sancon~inm.OutIteniu-

Chalandre Lat~res, lit). Crapelet. [182

FENOUIL de~. t!ecueil de prier'-s, 'te M~ ')''

Fenouil, corrige, uns dans un neuve) ordre, aug-

mente des Litanies du Precieux-San~ et, du Chemin

de !a croix; par J. IL B. !r-~2, 76~ p. Lunées,

imp. et. )ib. Harho)) frères. [i8~

FEt«t.uus. Xotx'e !ustoriquc ~ur !<- p'rina~c <!t'

~nt.rc-Damc'h~Trois-Kpis, etc.; p;n' !cP. J. Fcrr.t-

ris, nussionn.ur~. !a-12~ 81 p. Cohnar~ imprimerie

Hoffmami. [1~4

Ficu)E)t. Les M<'rvei[!cs <te la ~ci<-nce; p~r Louis

Figuier. T.l. tn-4", p. 1 a4G4. Corheit, imp. Cret~

et fils; Paris~ lib. Furne~.Jou\et, et C< [!85

Fi'sc.HEH. Die ehemaU~e Ahtei Heu' YonDa~'ohert

Fischer. tn~S", 20 p. Mulhouse, iinp. Rissier et.

(~ [tSC

Besonderer Abdruck aus dem elsassischen Samstags-

Hat.t..

Fï.AN. –~Voir 151.

FLEunY. Petit Catéchisme historique~ coutenatît~en

abrège l'histoire sainte et !a. doctrine chrétienne

parFIeury.No~ ~7M/~ reYre et corrigée, tn-18~

108 p. Tours, imp. et )ih. Marne et ii!s. [t87

~(, Rohiuson Ct'xsoc; par Daniel Foe; p)'e<;e<)'

d'une notice sur sa vie et ses ouvrages; iUustre d<-

100 gravures, ln-8", tx-~93 p. Mesni~imp. IL Fir-

'miti Didot Paris, lih. Firmin Didot frères~ iils et

C' ~88

Fo~YUi.L!.E (de). Eclairs et tonnerre; par V. de

Fon-vieHe. ())t\r;)~c iUustre de :{9 Yi~'nettes sur hois,

-par K. Bayard et H. Gler~et. tn-18 jesns, :.{G9 p.

Paris, imp. Racon et Ce; lib. L. Hachette et. C~

2 f-r. [~9

BtbHothëque des mervci)!es.

FOREST. Méthode musicale Galin-Paris-Chcve. Ex-

pose sommaire par
P. Forest, avocat, directeur de

ia Chorale charollaise. ln-2, 104 p. Charolles,

imp. Vc Lamitorot; Paris, Lih. des Sciences sociales,

1:~ rue des Saints-Pères. 1 i'r. [190

FouET. Vie de saint Joseph, photographiée d'après
les visions d'Aune-Catherine Kmmcrich par C. F.

Fonct~ cure doyen de nout.ot.In-18.]esus,272p.

Paris, imprimerie Benon et Manide; 30, rue d'As-

sas. H9i

FRAKCOLiNt (M"~ de). L'année de la prennere com-

munion, on Préparation
immédiate a Ja première

communion; par M" de Francolini. Iu-32, vm-

~19 p. Coriteil~ imj). Crète; Paris~ lih.Malo. [192

FuENTËS. Compendio Instorico de la literatura i'ran-

ccsa arrep.'iado se~un el plan de estudios de los liceos

iranceses por Fraucisco A. Fnentnes aln))no de

mosoiia<lel cole~iode Santa-Barharade Paris. !n-12,

344 p. Paris~ hup. Lain~et. Havard. [t93

(~~Y. Une Semaine de souvenirs et. de prières pour

les défunts; par le IL P. C.ay. hi-18, 72 p. Paris,

imp. Bacon et C"; lih. Toira et Hatou. [194

Cerbe (une) planée. Uecucil de pensées tirées de di-

vers auteurs. iu-18, 203 p. Toulouse, imp. Chauvin;

lit). La~arde; Paris, lib. Meyruies; Cheri~uliex;

Grassart; Scindx. ~0 c. fi95

rublie par la Soctété des livres rcUgienx de Tou-

louse.

<.ERMA!N. Madagascar (côte orieutale), partie com-

preuant l'ile Fou~ Tamatave, Foulepoiutc, Mahambo,

Féncrive, Saiute-Maric et Tintin~ue; par M. Ger-

main, sons-in~nieur hydrographe. Iu-8", 23 p. Pa-

ns, imp.
et lib. Laine et Havard; lit). Bossante;

dans les ports. ~0 c. [i96

titrait des Annales hydrographiques, 186:.

GtBMT. Barème de la solde de l'infanterie~ on

Comptes f-nts, jour ])ar jour, pour chaque ~rade, de

la solde et des accessoires de solde, attribues dans

toutes les
positions~ d'âpres les tarifs d~'s~ décembre

18K), 7 décembre 18H~ 8 décembre 1S~2, 2t mars

18u~, etc., a l'usage des régiments d infanterie, des

bataillons de chasseurs a pied et, de tirailleurs indi-

gènes; par M. Gibert, capitaine-trésorier au 1~ ré-

giment des grenadiers de la ~arde modiiïe et aug-

mente par M. Ferrand, capitaine-trésorier au 90~ Je

li~ne. 4~ c~7M/ï. tn-8", 1:~2 p. Paris, imp. Cosse et

Dumaine; lii). Dumaine. 4 fr. !~9~

G~nEL. Etude sur ta vie et te:, ouvrages de Saint-

Evremoud, discours qui a o))tenu le prixd'eloquence
décerne ]Mr l'Académie française <hu)s sa séance pu-

blique annuelle du 20 décembre 1866; par Al. Gidel.

tnstitut impérial de France. Gr. in-8", 9() p. Paris,

imp. Firmin Didot frères, fils et C~ [iUK

GtcoN. Les victimes de la Terreur du département
de la Charente, récits histori<mes; parledort.enr

Cl.()i~on.l'~serie.2~c</<7~tt-8°,Y)H-~92p.

An~'ouleme, imprimerie badaud et C~ lib. <:<)-

mard. [hU
G)H;~RT. Etude sur Saint-Evremond~, discours qui

a obtenu le prix. d'éloquence décerne ))ar l'Académie

française dans la séance dn 20 décembre 18(!6; par
At.D.-L. Gilbert, institut imjxh'ial de France, (.r.

in-8°-, ~(! p. Paris, imp. Firmiu Didot frères, iils et

C~ L~O

GmARDtX (M"~ de). Contes d'une \iei!)<' mie a ses

neveux; par M" Emile de Girardin. ))Iustres par
Gustave Dore et G. Fath. Gr. in-So, :}Ufj p. Clichy,

imp. Loi~'non et C' Paris, li)). Aticlicl Levv i'rer< s.

8 i'r. [20t

(hRARt). Sur nos grèves. Giulia !~a!com; par Fu!-

~enceGirard. In-4'~ a 2 co)., 14() p. Paris, imp.

Voisvem* l(i, rue dn Croissant. 2 fr. 50 c.. [2U~

Publications du journal le Siècle.

GoDEPnov. De t'ntilite des ))ains considères sous te

rapport de l'hygiène, mémoire oH'crt a Son Altesse

lebcyde Tunis; pat- Louis Godeirov, chimiste.

!n-8", 31 p. Paris, imp. Divry et C~ [20~

GoMONT. Réponse a M. Van Hassdt, et la Senti-

neUe.derOrestie(vers);parM.i!.(.omont.!n-8<
11 p. Nancy, imp. V"Hay))ois. [~Ot

Extrait des Mémoires de l'Acadé'nie de Stanislas.
)86C.

Grammaire française, étude smiptiHec et raisonne'; de

la grammaire et de l'orthographe; par E. P.9*'rf/

/M~. ïn-iG, tv-220 p. Lyon, imp. et Mb. Giran) et.

Josserand; Paris, même maison. (205

GnANnsARJ) (M~). Jeunesse <h' Sebastien Gome/,
<tevc de Murith) suivie d'une notice sur Guide Reni

parM'Grandsard. h)-18,140p. et~-av.LiHe,

imp. et Ii!j. Lcfort Paris, iïb..MoHic. [20~

GnASSET. Note sur les traversées de retour dn ~o!fe
du Mexique enFrance; par M.B.F. Grasset, capi-
taine de frelaté. Uoutc d'Europe au Mexique. In-8",
ol p. Paris, imp. ettib. Laine et Havard; lib. Bos-

sante; dans les ports. Ifr. t207
Pubncations du Dépôt de la marine.

GnosjEAN.–Voir 121.

Gnoï!US.–Le <h'oit delà guerre et (~e la j)aix;p;n'
ttu~'o Grotius. Divise en trois livres ou sont enseignes
le droit de ta nature et dessous et les

principaux
points de droit public. Nouvelle traduction, précédée
d'un essai

biographique et Instoritme sur Grotius et-
son temps, accompagnée d'un choix de notes de

,BarbcyracetdeBnrlama(pn, complétée par des
notes nouvelles, mise ancourant des propres du droit

public nmdcrne, et suivie d'une table
amdytioued(js

matières, par M. P. Pradier-F'odere, avocat, pro-
fesseur d(; droit pn))lic et d'6conomie

politique, au

Collège arménien. T. 2 et
tn-8", 1217 p. Saint-
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Dems, tmp. Moutiu; Paris, Ub. (.mUaumin et C<

!<:tr. ~08
Economistes et. pubticistes contftBporaias.

<.CKf!AtîD.– Coxrs ccm~~t de lan~u'- française, etc.;

par M. (.xerard. fe parti. Grammaire ehhnentaire

d.'presLhoniond; extrait de ta grammaire et cnm-

ptoneuts. )n-!2, 128 p. C.'utommi.-rs, imp. Mous-

s)n;Pat'i<. jih. I)pL-)~t-:[v'')-t.C~ ,~09

Hu~VY.oir2t7.

HE)u.t\A~~nsthju''nu)sicatc:I))trapp'n-tsvnchro-
'x'ju'' du rc <h) la ranime: !Ht'n"u-e; par ~L Th'

'rcncr)m.ht-8~44p.L!U.~)mp.l)!;mi').. [2t0

extrait <)cs M~moirea publiés par la Société impertate
'<es sciences, etc., <te Lille.

HtstnirL-,(1~-t['inc!ct))ut<!('!ai')'at]LC-ma')nnt-ri)~pat-
nn tran)--ma<;nn qm nct't'st jttxs. 11~ ~/<7~/<. to-lS~
x-1'7)! p. Lyon, imp. et lit). Pcla~-uK~ Paris;, m~n<;

nuisnn. r~t

i)is~ir<~ sainte~ par <tcman<t<ct par n'-pm~L-; suivie
<)'nn ain-e~ <I~ la Vie <)c .Icsus-Christ~ a\cc (-artc-s.
A'r~ ~/<7~ revue. (~ rorri~t- par l'autt-ur.

!u-18;l~tp.Lynn,imp.ctli)).Pctan'a)).r,Paris
m'un' maison. r~)~

Cours d')iistûire à l'usage de la jeunesse.
HoKFER.–Histoire de )a chimie; ))a)-F<'r<Hnand

Hoefcr.
n;vm'(;tan~)nc)itc< T. 1. tn-8~

x.')42p.M'-s))H,imp.H.FirminDi<tot;Paris~Ii)).

Fi)-!t)inDidotirrrt-s, fils et C~ [2t3

Hou.-s.\YE. \ot.t-(;-Damt' de Th~rnudor, histuin~ de

i\uta)UcT:L)iit'n; pat'At'SL-nc H"nssaye. Portraits~
~ravun-s, autographes. 2~'<7~ann'ni''nt~c<t'ttn

;'ppeu()ic'In-8'()Op. Paris, iinp.'ct.U)).P)on.

[~4
)<UA)U).–)jCs Martyrs ducler~'ciram.'ais pendant )a

)~vo[ut.if)ndcl7<)~parM.Adotpht'Hnard.T.i.

)t)-8'~Ytn-~K}p. i~'sancon~ imp.Hubiut; Paris,

iih.Lu'ti)t-i!caupr6ir(.'rc~ [~~

HuGQ. Voir 32 L

.ÏACQUEL. Notice
historiquo sur Ce!n))oiu~ et sur la

('()ntr<ri)'d('rhnmacu)c('-Ccnccj)tion;par.\t.a))b(';

.):u-qn<d, cure de C~inboin~. tn-12~ 1GC p. Bcsançot~

iinp..)ac<juin. !iU

jA<~[!i;M)\. Barème ponr catcutur les nond)r<'s, les

i)ttc)-cts,i('s courtages, I~renU-s~tc.Caicuts tout

taits 1~ jtour tes nombres et lus int(''r'ts par h's
no)nt)rcs <h' tout<; sr)mm<; depuis 1 franc jusqu'à dix
milHous de francs~ a Yiu~'t taux diu'crcnts; 2" pom-

Icsconrta~coiiimissirtns, chau~'cs~ primer ctc.~

:{"pmn-)ar<-tttt'3p. 10(~4o pour ta ro~uctiott des

t-an\-<)<Yu~ etc.;j)arJaCtpimnin~<'x]H;rt comptable.

)'t-8"~i(i()p.l!<)r<h'au~imp.(t())m<)ninx)U. [217

.tut.LY.–Algèbre ((''t6umntairc); par ]~ïm)y~, direc-
tenrd<;)'i)tstittttion Landry, tn-4"~ 1!)!) p. Paris,

iitito~'r.Ci)a))Yiu; l'auteur. ~t~

K.nn.–GetK'vievf; par Alphonse Karr.ttt-4", 81 p.

Paris, imp. Voisvcne!; ~()_, rue du Croissant. 1 ir.

20 < j2tu
l'ubJications du journal !e Siècle.

LAFt'-iTrt' Du Tétanos. Mémoire couromiM au co)t-

cours de )SG:! par la socicte vétérinaire du Calvados

et de !a MatiChc; par P. Lat'ntte, vétérinaire, lu-8~,

~'7!)p.Caen,imp.Ni~auttdcPrai)afn)e. ~20

LA. FoKTAi~E. Fahtcs de La Fontaine. F~ revoe.

et co)'r'!j.'t''i\ enrichie (te notes nouv<'j!esparj\Lt). S.

dans !a(pte)[euftapet'(;oitd')tn coup d'œiiiamoraht'

d('iafahtc;at')tsa~cdcIaj<')messc.jn-'t8,3'K)p.

Tours, imp. et Uh.M;mc et His. [2~1

tjAGttEt.L.–Voir 123.

L.\NnR!OT (Me''). La Femme pieuse pour tai~'<~suit(;

'a ]a Femme forte..Coni'erojces destinées aux tcm-

mes du monde; par Me'' Lamh'iot, évoque de La

UoeheUe et Saintes. 4" ~/<7<o~. 2 vol. tn-12. vni-

836p. Poitiers, imp.etH)).Oudin;Paris Ut).

P~hne.~tr.f~~

L\RCMEY.– Les Joueurs d'- mots; eontpitation faite

parLorrdanLarc!tey,pO)n-servirat'hist')ir.-<teres-

prittran-ais. !n-t8,23()p. Paris, imp. De~ove;

t""sK-sii)).2fr.~Oc. [~3

L\ StcoTtERH (de). La \-ie de sainte
Opportune,

abhesse d Ahneneches, au diocèse du Seex, en Xor-

mand)' pueme te~emhure du moyen a~e, publie pour
Ltpremit-reftnsavec une introduction et des notes;
par Léon de La Sicoti're. !n-8° 42 p. Rouen, imp.
BoisseL

[224
l'ubtie par la Société des bibliophUcs normands.

LK!tON. Chants du c't-ur an festin de la sainte coni-

imnnon; par Hettert Lebon. )n-~2, 317p. Limoges,

inip.et!ih..Barhf)n frères. [~25

LEtttuJ~. Aventures et Conquêtes <te Fernand Cor-
tex au AIexi<fue; par Henri Lebrun. 12c <7~

tn-12~ 288 p. et Hrav. Tours, inip. (-1 !it). Marne et

nis. [~

Bibiiothcque de la jeunesse chrétienne.

LECOMTK et MËXt'.TtUER.– (h-aunnaire traneaisc; par
~IM. I~n. Lceomtc et Meuetrier. 13'<, revue

et corrigée. Iu-12, \f[t-20S p. Di.jou, imp. Pentet-

Porniuey; \'itteaux, les auteurs; Paris, lih.'Lecou're.

nr.3.')e. [~7

LKr.o~TH et M)~È-nuKH. J~etit Cours d'exercice~

français adaptes aux eteuteuts<)e)a ~rannnairci'ritn-

<;aise <te Lhomond, revus et mis dans uu or<)re meil-

h'))r; par MAL i'jn. Lecomte et jMeuetrier. 14~ f<

in-12, !)(! p. Di.jo)), imp. Peut''t-Potnmey; Yit-

).e;t))\esa))te)))'s; Paris, iih.Leeottre.60e.. ~M

L'HcUYEn (de).– L'Rnrope nouve)te; par te vicomte

de l'i~euye)-. In-8", iC p. Hennés, imp. Lerov; Paris,

iib.K.Dent.u. [229

I.EFE~vttH.–Lecture transitoire de M. Le febvre.dt~

Bernay-cn-Ponthieu (Sonnne),
(testinee à conduire

sûrement tes élevés a [a venta))!e !eeture courante,

après <)u'its ont parcouru la méthode de lecture.

5'' cr/~M~. In-~u~ 124 p. Anuens, imp. Caron; tous

les tihraires;.l'auteur. j230

LEPAO; Voir 12t.

LEt'ETiT.–Précis de littérature ctassique, on l'his-

toire raisonnee des quatre grands sieetes littéraires

avec citations et indications de lectures; par Théo-

dore Lepetit, professeur. Siècle d'Auguste. Siec)e

dePericI's.2voi. )n-'t2, lv-3o4p.Cou]ommicrs,

in)p. Moussin; Paris, iib. Larousse et Boyer. [231

L Ht'iXH. Histoire aussi intéressante qu'invraisem-

)))a))tedci'intrepide('apitaiueCasta~'nette,neveude
l'homme a la tetedeitois; par Ernest L'épine

(Manuet). tHustre de 43 vignettes sur hois, par Gus-

tave Dore. 2~ ~7/<9~.fn-4o, 83p. !u'is, imp. La-

hure; lib.L. Hachette etC~

LE YAVASSEUft. tnter amicos (poésies); par Gustave

LeVavasseur.In-12,n'9p.et]ûortr.j\).ris,irnp.et
lib. Pion. [233-

LEX.\uu.–Voir 150.

LnoMOKn. Ahr6~'6 (~c l'Histoire sainte, par <)eman-

des et par réponses; par Hiomouft. N<~<c/

/M~. in-18, 144 p i~yon, imp.ethh. Peta~aud;

Paris, mûmemaison. [234

LnOMOKU. De viris iUustrihus urbis Bom;c a Romuto

ad Au~'ustum; au('toreLhouiou<t. No~</i:7i; nndtis

prosodiie si~nis distincta, ornataque cum dietionario

cunetormnverhorumiatino-~atj.ico.tumtabuliscunc-
torum locorum ~'eo~raphicis. In-32, Xtv-328 pa~'es.

Lyon, imp. et iih. Peiagan<t; Paris, même mai-

son. [235

Coticctio auctorum lattnorum ad usum juveatutls, to-

mus 9.

LuoMOKn. K!e!nents de la grammaire française;

par Lhomond. A~M(~<' c~<o/~ augmentée d'uu
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appendice sur ht propositi'.n
et l'analyse soit log'- )

que, soit grammaticale, etc. tn-i8, 71 p. Tours~

imp. et tib. Marne etnis. [23tt

LnotOKD. Epitome historié sacra:; auctore Lbo-

nMnd. L7/~M <v/ tn-32, 190 p. Lyon, imp. et
t)b. Pétagaud; Paris~ même maison. ['37

CoUectio auctor~m tatinoram ad usum juventutis.

LHOMOXD. Histoire abrégée de !a religion avant !a

venue de Jésus-Christ; par Lhomond. !n-12, xvt-

4i6 p. Lyon, imp. et Mb. Péiagaud; Paris, même

rmuson. [238

LiA<&. Traite d'astronomie appliquée a !a ~eo~ra-

phie et a la navigation; suivi de la Géodésie prati-

que; par
Knini. Liais, astronome de r0bser\aton'e

importât de. Par's. Gr. in-8< xv!-58S p. Pans,

in)p. Laine et Mavard; lit). Garnier frères. [23~

Linterna(!a)ma~iea,o o Iaveladadivertida.ln-18,

10~ p. et vi~n. Poissv, imp. Bouret; Paris, !i)).

Posa et Bonret. [2i0

BiM!oteca de la juventud.
Liste <tes bâtiments de la marine française (guerre et

commerce) et <!c leurs signaux: distinctifs dans !c

Code commercial de signaux, a l'usage des b.UimenLs

de tontes tes nations; arrêtée le 1' octobre 186u.

!n-8o, vtt-104 p. Paris, imp. Lainé et Havard; lib.

Gatig'nani et C"; Bossang'e; dans les ports. 3 fram's

~Oc. L~l t

Publications du Dcpût. de la marine.

Livre de mariage. In-12, 364 p. Tours, imp. et iib.

Mameetms.

Titreetencadrementsenor.

LoM.A~ (de).– L'Art de plaire (poésies); par lemar-.

quis Mn~ene (~e Lomay. ~7<o~ eixevirienne. hi-16,

~1 p. Paris, imp. Jouaust; les principaux
lib. 1 ff.

~Oc. f~

Marie San?.-Soin; par Bertal). In-4< ~1 p. Paris,

imp.Lahure,lib.L.UacbettcetCc.4fr. [~4

.MARY. Arit,bn)etiqu<~ raisonnee
et appliquée d''s

écoles primaires, renfermant l'expose complet du

système métrique, les relies de trois, d'intérêt.,

d'escompte, été, par !\Mary,ancien inspecteur des

écoles primaires. )n-12, 134 p. M~con, imp. Romand;

Iib. Dufour; tous les libraires. ~45

MASSARD. Histoire illustrée de I;). Vierge; ]);u'l'a))I)e

Félix Massard. illustrations d'après Claudius Jac-

quand, reproduction des peintures murales de l'église

Saint-PIiilippe du )!oule, à Paris, gravées sur acier

parBaudran.h)-f'o,99p.et21grav.J~aris,imp.

Martinet; Iib. Lebigre-Duquesne frères. [2l6

MEtLHAC et IlALÉVY. La Vie parisienne, pièce en

cinq actes; par Henri Meilbac et Ludovic Halevy,

musique de Jacques Oft'enbach. Gr. in-i8, ~29 p.

Poissv, imp. Bonret; Paris, lit). Alicliel Levy frères;

Li)).nouvelle. 2 i'r.t. ~47

Th6:ltre du PiU:).is-Royat.rre.t)iere représentation le

31 octobre 186G.

Mémoires de l'Académie de Stanislas. i8G5. In-8",

XLv-480 p. Nancy, imp. Vc Uayltois. [248

MK~ÈTRIER. Voir 227 et 228.

MicHEt.–Voir 333.

Miroir des âmes, ou Rx'position des différents états des

<unes par rapport a Dieu. /</<7< revue et augmen-

tée. !n-32, xxxvi-2]~) p. Lyon, imp. et lit). Pela-

n,-aud;I~aris,
même maison. [249

MissaIeromanumexdeeretosacrosanct.iCoociliiTri-
~entini restitntmn, S. Pii V poutincis maximi jussu

<;ditnm,C)''n)e'!itisVt!!etUrba)n VtOauctoritate

recognitum. Accuratissima ('ditio novisuussisex

indultoapostolicoconcessisaucta.ht-4"a.2col.,

XLIV-648 p. Tours.imp. Marne. [250

.Mitologia de la juventud. Conversaciones familiares.

) tn-18, 10S p. et vi~t. Poissa imp. Bouret; Paris,

lib.Bosa et Bouret. ~S< t

Bibtiotecadelajuventud.

MoxTÉPïN (de). Le Moulin rou~c; par Xavier de

Montépin. jn-i8jcsus, 395 p. Wassv, imp. Mougin-

Dallema~ne; Paris, lib. Dentu. 3 fr. ['252

~~YNF. Italie, ~utde (ht jeune voyageur; par

M. l'abbé Moyne, aumônier du lycée d'Avignon. <.r.

iu-8", 400 pages. Rouen, imp." et !ib. Mc~ardet t

C* ~53

BibuothÈque morale de la jeunesse.

NtCOLAiDÈs. Topographie, et Plan stratepique de t-

liade, avec une carte topo~raphique
et strategKp'e

parM.C..Nico!atdes(d(-l'i!edeCrete).hi-8<xi\
270 p. Paris, iniprim. Claye; !ib..L. Hachette et

\'oub!iex pas les trépasses, ou Manne! de la dévotion

aux âmes du purgatoire, a l'usage de ta Contrern-

etatuiedans l'e~Hse métropolitaine. )tn-32,~0 p.

Tou)ouse,imp.CaiHol et Baylac, a la sacristie
déjà

~cathédrale. 75 c. [23~

Nouvelle biographie ~eneraie, <tepuis les temps les plu?

reculés jusqu'à nos jours, avec les reuset~uements

hii~lio~rapiliques et l'indication des sources à consul-

ter publiée par MM. Firmin Didot frères, sous la

direction de M. le docteur, iloeffer. T. 4 et dernier.

tu-8o a 2 col., 520 p. Mesnil, imp. H. Firmin Didot

Paris, lib. Firmin Didot frères, uls etC". Chaque

Yol.,4fr. [256

Nouvelle (la) prosodie latine, ou la prosodie mise en

pratique; par.L M.J.tn-12,12()p.Bar-Ie-Duc,

imp. GuerinetCc; Paris, lib. Retaux frères. [357

Nouvelles instructions chretienucs pom' les jeunes

~'cns; utiles a toutes sortes de, personnes et mêlées

(te plusieurs traits d'Ilistoirc et d'exemptes édifiants,-

t'orri~'ens et au~mottecs par deux prêtres du dio-

cèse de Nancy. A~~t'c ~/<7)! iu-t2, xn-203 p.

Jjyon, imp. et lib. Pela~aud; Paris, niemc mai-

son. ~58

Observatio is météorologiques faites Ni.jne-Ta~uils~

(monts (hu'a)s, g'onverucment dePerm).Anncel8G5.

tn-8~ 42 )). Paris, imp. Claye. [559

<)))servations sur les projets de, reor~;mis!)tion de notre

état militaire par Gustave Caxavan, membre du

conseil général de la Seine-Inférieure. ))t-8", 34 p.

Le Havre, imp. Caxava'n et C" [2b0,

Ouno. Hecueil de modèles de procès-verbaux et

d'autres actes contentieux, a)'usap,'edu)H'rsonuel des

contributions indirectes et des octrois; parM.01il)o.
2" <Yzb~. in-12, 2!)~ p. Lyon, imprimerie Vm~'tri-
uicr. [261

Ordodivini nfiiciirecitandimissmquecetcbranda'a~l

usumcIeriTuronensis.proa.nnol8<)'7. )n-12,X)i-

-J14 p. Tours, imp. Marne. [26~

Ordodivini <)fnciirecitandimiss:Bquec'')e))randa'ad

usum ecclesia' Nanceicnsis ac TuIIensis, anno 18C7.

ht-12, x-128 p. Nancv, imp. V~Ravbois; lib. Tho-

mas et Pierron.70c. [263

(h'dodivi)uofiiciirecitandimisn~quece)ebrand.)'ju\ta

rituni sacri ordinisfratrum pra'dicatorum A. S. Sede

apostolicaapprobatumprooccitauaprovinciaitnma-
culat:c Conceptionis I!. V. M. Anno reparat.c s.dutis

18G7. în-18, 88 p. Paris, imp. Goupy. [264

<~rdo diviniof'ficii recitandi missa~quec'')eb);and:e juxta

ritumsacriordinisFratrumpra'dicatorumproFraneiu'
Proviuci.), anno 18G7. tn-'18, 105 p. Paris, imp.

()OUpy; lib. Poussiel~'ue frères. [2(~5

()rdo<liviniofiicii)'e.citaudisacriquefaciendiadusum
dio'cesis Sm'ssioncnsis, pro anno 18()7. In-12, ](!4 p.

Soissons, intp. Fossé Darcosse. )266

Ordodiviui officii recitandi sacrique faciendi intra

din'cesim Lin~onensem, pro anno 18(i7. )n-l(!,120p.

Lan~'rcs, imp. L'buillier; lib. Crapclet 1 fr.. f267
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U~TROWSK).– Larmes d'exil (poésies); par Chrtstten

()stro\vski. in-i8.Jésus, xn-t48 p. Mcsmt, imp. H.

Firmin Didot; Paris, lih. Firmin Didot frères, tHs <'t

C< Lih. des auteur. 'L~S

PA~AXt.– L'Ame devant la sainte Fuchanstie; par
.L

B Payant, d'.rect~nr spiritnet du séminaire ep<scopa[

de t~ovar~. Traduit de 1 italien sur la 14~- édition, et

augmentée de prières diverses, par M. l'ahhe F.Du-

hettier. (i~ <M. In-12, 4C~ p. Besancon, tm),

Bonvalot Paris, Ub. Vives. ~J

PARtï.LANT ((te). Mes premières OEnvres; par !<n-

.<.ne de PariHanL i.e chevaHer et la canuse. ~a!o-

~uc de Vannas et de Saint-Heal. Que!<)nes
re-

ttexio)~ heraldicu-archefdoniques,
< In-lC, l~ p.

Chamhery, imp. Ponchet et C~ L~'

i~roissien nr. scl-'n le chant liturgique du diocèse de

Cahors. hi-18, 4riû p. Toutonse, imp. Ratier;
Cahors

!i)). Crayssac les autres libraires.

Paroissi'it romain, contenaut les ot'tices de tous !asdt-

maacites et des principales
l'êtes de l'année, en latm

et en français. Traduction nrmvelle. In-~2, G39
p~

Tours, imp. et lib. Mame et lits. [2~

p~uL. Un Anglais amoureux; par Adrien Pau!.

în-18 Jésus, 214 p. Poissv, imp. Rouret; Pans, I))'.

Faure.'3 fr.

Petit Annuaire administratit, commercial, a~r<cole, tus-

toriquc et littéraire du canton d'Krvy pour
18(i7.

année. In-32, 102 p. Troyes, imp.
i)ut()ur-ou-~

quoi; K'y, lil). Pox/.i-Meunier. ~iO c. L~~

Petit Catéchisme de. l'état religieux, a l'usage des no-

vices de la Société de Marie. In-lG, ni p. Lonsj

le-Saulnier, imp. (.autluer frères. t~o

Petite, (.eo~raphie moderne, accompa.~u<e<d'u)Ye n'eo-

n'raphie complète de la Palestine; par l'ahbe K. C.

professeur, tn-18, 1C8 p. Tours, imp. Marne; Pans,

lib. Vc Poussiel~ue et iils. t.

PETrr-L\FtTT~. Instruction simplifiée pour l'appré-

ciation et
l'emploi

des iourran'es propres aux her))~
vores, précédée d'mm Dononstration de l'utdtt.e

theori(pte et pratique
des près; suivie de ]a Théorie

de l'irrigation avec des applications, principalement

au département
de. la Ciroude. et a la région sud-

ouest; par M. Au~. Petit-Latitte, m-oiesseur
d'en-

seignement agricole. in-Ki, XLV-9S p. Hordeaux,

imp.cHi)). Coderc, Deëretean et Poujol; i~ans, hh.

nothschild. t~ î

Petit (le' Paroissien romain, contenant l'office divm des

dimanc.hes et t'etes, propre aux paroisses qui smvent

l'usage de ):ome..Y~c//<' ~/<7~ au~inenLee des

grandes matines, in-32, 528p. Limons, imp. et )i)).

Harbou frères.

I~etit Maunel de prieras, a l'usage des élevés des reh-

~ieuses du Sacre.-Co.ur de, .~sus. h)-2, 84 p. L'Ile,

imp.
et lit). Lefort. t~

i~etit Paroissien pour les dimanches et les prmcqtales

frtes de l'année, latin-français, a l'usai; de I{ome.

tn-2, ~)2 p. et ~rav. LiHe, imp. et lit). Lefort;

Paris, Ht). MoHie. L280

i~etit Paroissien romain, contenant les oflices des d)-'

manches et t'eLes, latin et français augmente du

Chemin de la croix. !u-2, 2o(; p. et vin'n. Limoges,

imp. et lih. F. F. Ardant frères Pans, même mat-

son. [~

Petit Paroissien romain, contenant l'oftice des diman-

ches/les messes et les vêpres des principales
fêtes de

l'année, le Chemin de la croix et diverses prières.

Traduction nouvelle. )n-~2, 320 p. Tours, imp. et

lit). Marne et iils. t~M

Petit Paroissien romain, contenant, l'ofnce des dimanches

et ietes. NoMM<c M/7~, augmentée de la messe, de

)a Journée du chrétien et dn Chemin de la. crox.

tn-:{2, 38! pa~es. Limoges, imp. et lih. Barhou

frères.

Petit Paroissien romain. ht-32, i92 p.
<-t

imp. ct!ib.Mamcctn!s.
~M

Petit Paroissien selon l'usage (h- Home. contenant 1 of-

tic. dimanche et icU-s dotante dia-

mant. tn-:<2, t!)i p. Limoges, imp. et lib. Barbon

treres.

PEYnoKKET. Guide de~ àmes pieuses
aux sanctuai-

res .te Marie, ou Manuel <te
pieté pour

les pécheurs

revenus a Dieu qui désirent s umr sincèrement a Im:

par l'abbe Peyronnet, chanoine. NoM~c//c ~<<

in-18, 53(; p.'Lvon, imp. et hh. Pda~aud; Par~,

même ma'son. -'0-

PIERRE. Lettres <te Bretagne; par
Victor Pterf.

tn-18, 103 p. Paris, imp. Pi)!et fils a!n6. ~o7

Tiré n 1~0 exemplaires. Ne se vend pas. Ces let-

tres ont paru dans le Journal des Villes et des Campa-

gnes, en septembre, octobre et novembret866.

PoNSAni).– Quelques Réilexions sur la situation actueUe

dePa~-ieutture;parM.Pousar<L!n-8~30p.C~,

ious.imp. Martin. t-"°

Po~soNUuTEtUtAtf. Les Contes du drapean. Les

Cosa()uesaPa)-is;par
PonsouduTerran.

illustruc. tn-4o a 2 cot., 2i5 p. Clichy, imp. Loi-

~non et C' Paris, lib. Chariieu frères et Hmilery.

2 t'r. 70 c. L~

PouTtHn. Histoire iHustree de la nation française;

par Eugène Portier. 3,500 Yi~tiettes représentant
le

Musée Instorique de Versâmes. Gr. in-8" a 2 co)

1(; p. Versailles, in)p. Cerf. L-~

Pn\UKL. Manuel du très-saint Uosaire, renfermant

les excellences de cette dévotion, ses indulgences,

sL'sp)'atiquesetdesnuraelescltoisis;p:u'leH.P.
Ft-. Andr(' Pradel, des Frères predtenrs.

3'-
<

)n-18, 36~ pa~es. Tours, imp. Marne; Pans h',

V~l~oussiel~tee.this.
L~'

Bibliothèque dominicaine.

PHAD)ER-FO)))':KÈ. Voir 208.

PKË\-OST-PAHADOL. Quelques pa~es
d'histon-e con-

temporaine.
Lettres politiques; par M. Prevo-<t-

Paradol, de l'Acade.nie. française..i<-série. 2~<

tion. In-18 )esus,xxxv-3:!<: p. Poissy, nnp. Bouret;

Paris, lil). Michel Levy frères:; Ltbratnenou\en_

3 fr. L-~

PtUEUR DH SoHit'mun.. La Clune et ses mervedies,

ou Détails intéressants sur les product)onsnaturel)es

et industrielles, les ni.eurs et usages, etc., des hatn-

t~nts décès contrées; par Prieur de bomm-eu'

Grand in-12, !48p.ct~-av.Limo~s,nnp.eti)~

F.F. Ardant frères; Paris, meniernatsun. t~~

Bibtiotttëque chrétienne deradoicscence et du jeune

âge.

PuisEUX.– hie~e et Prise de Houen par les An~hus

(lH8-141f)), principalement d'après
un poème

an-

..lais contemporain; parM.L.Puiseux.proiesseur

d')nstoireaul\ceede.C..en.!n-8",x)-314p.Laen

imp,LetManc-Jiardel;lib.Le(j.ost-Clertsse..
L~~

Ti~e à 2o0 èxemplaires 3 sur papier chamois de

Ui vos; 247 sur vergé collé de itoliLande.

Puissance de. la ))etise (vers). h~8o, 37 p.'Lyon, imp.

Vin~trinier. L-~

0~~),Histoire de la campagne de 1815; par Fd-

"ar<minet.2~v/n-8",4r)2 p. Poissy, imp.

Houret; Paris, Ii)).Mic.l)e)Levy frères; Lib.
nou~

velle.~fr. t~

j{~[.-Y.)'.p('-titions écrites d'instoirenniversellede-

puis 1.) création du monde.jus<pi'cn 186C, avec la ré-

ponse a
tontes les questions du pro~-ramm~

de l'en-

seignement spécial; par C. Ran'y, professeur

d'lnstoire.<<7i'avec taldeaux et cartes. in-J2,

xn-(t34 p., carte et i7 ta))leaux. Toulouse, imp.

Citauvin; lib. Privât; Paris, iib.Thorin;Durande.t,

PedoncLauriel.~fr. [~

I~etlexions morales; par M. le comte Grand in-12~
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73 pa~c? et {rrav. Limoges, imp. et !ib. Barbon

frères.

Bibliothèque chrétienne et morale.

t~-irlemcnt pour tes t~nfants qui freqnodent
tes écoles

ctu-eticunesdesS"-m-sdel'inst.ructtonde!Kntant-

.ï~us de la maison du P"v. tn-iS, 108p. Ck-rmont-

Ferrand, imp. Mont-Louis; Lib. catl~ltque.. [-299

Rot;E)tT. Aurifodina universalis scientiarum divina-

rnmatquebuma)tarum:e\iontibnsaureissancto-

rum Patrum, Conciliornm, doctorum, née non Pa~a-

norumfercducentornrn,tamintbeolo~ia,quarnin

Tthilosopina.persententiasplusqnarnocto~intanul-

lia.snbtitulisseptin~entis et ultra, ordmealpbabe-

ticodigestarum, reli~iosiscts~cularil~us.maxune

que concton.i.torihus, oratoribu~ jnrispcriti~ -dnsqnL'

onmihu~ studiosisutilissima; a V. P. Roberto, Ca-

mcraccnsi Capucino. T. l.!n-4o a 2co]. UOOp. Pu-

ri~uenx, imp. Bouch:u-i<; et C~ Pan~tibran-m~

YCS.

RonERT. Tout pour le Ciel, ou Les Joi'-s immor-

telles des bienheureux.; le U. P. Ho))ert, soxs-

prieurde!'abbavcduntontSai)it-Bern;n-d;
tr.uhut

librement de l'anulais, avec l'autorisatiou de l'auteur,

par M. l'abbe Brune, chanoitie. in-32, 317 p.

~sv, inijj. Mou~in-DalIemaH' t~aris, lib. Le-

ihielleux.lt'rL.'jOc.

HocnEFOttT. J.es Français de la décadence par

Henri Rochefort. ~7~ in-18 Jésus, 3~4 p.

Poissy, imp. Bouret,; Paris, Ub. Faurc. 3 fr.. [3U~

Rocxnik to~-arxYst~a, historvcxno-litcrackic~o W Pa-

rvsu. Hok 18(iC. tn-8o, Lx~80 p. Paris, imp. Roun'c

frères, DunonetFrcsne; Librairie du Luxem-

bourg.
t~"

RouE (de).–Le Bijou du vieux temps; par Gérard

de Rode. niustre de 20 s~ hors

Prud'homme. Gr. in-8", 3H p. Oiehy, imp. L.))-

gnon et C"; Paris, lib. A. de Vrcsse. [~04

Ho!)UBAC))nn. Histoire universenc de l'E~'hsecaUtO-

liqne par l'abbe Rohrbacber; continuée jusqu'en

1860, par J. Cbantret; suivie d'une Table ~enera)e,

entièrement refondue, par Léon (.antier; etu'nn

Atlas tnstorique spécialement dresse pour l'ouvrage,

par A. H. Duibur. 4~ édition. T. 1~. <r. in-8" a

2cot., 8(:t p. CorbeH, imp. Crète; Paris, HL

(.aumeirercsetDuprcy. ~05

ROSS! OEnvres complètes de P. Hcssi; publiées

sous !esauspicesdu~onve)nemcntita!ien.
Coure de.

droit constitutionnel, professe a la Faculté de droit

<te Paris; recueilli par M. A. Porec; précède d'une

introduction, par M. C. Bon-Compa~ni, députe au

partement italien. T. 3 et 4. in-8", 889 p. Saint-

Denis.imp. Moulin; Paris, bb.GuiMaumin et C'

Chaque vol.7 fr.~Oc. [306

Lç Cours do droit forme 4 \o). Economiatfs et pu-

blicistes contemporains.

J{OY.– Charlema~nc et son siècle; par J..L
F. H"y.

12" ~M/<. hi-12, 288 p. et H'~Y. Tom-s, imp. et

lib. Marne et fils. [307

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Saint-Office (du), considère dans son ensem))le.et<Ians

ses parties principales
au pfuut (le vue de la pieté;

par un directeur du séminaire de Saint-SnIpice.

tn-12, xn-474 p. Tours, imp. Marne; Paris, lib.

Ponssielë'ne frères. [308

SALAXAU. Gramatica castcliana para el cole~it) de

N. S. (le Guadalupe, destinadoa la instrucciou mé-

dia por Manuel M. Sa~ar, profesor del cole~io.

7~cc/Y< ~/<c'~M, correjida y aurnentada. tu-18,

13~ p. et tableaux. Poissy, imprimerie Douret;

Lima. [309

SALES (de).
Introduction a la vie dévote; par saint

François de Sales. N<< c</<7~)~, revue et corri-

ge (ancien style), tn-32, 4~0 p. et ng. Lirnug'es,

imp. et lib. F. F. Ardant frères; Paris, même mai_

son.
~31U

g~p. Théâtre complet de (.corne Sand. 3'* série.

Mauprat. Flaminio. Maitrc Favilla. Lucie. JS'<c/

~7<18 Jésus, 347p.P<~ssy,imp.ouret;

Paris, lib. Micitel Lévy frères; Ltb. nouvelle.

3 fr. [3~ i

Bibliott'equecontemporaine.

~~p).KY. Traita d'anatomie descriptive, avec iigures

intercalées daus le texte; par Ph.C.Sappey,c))ef

des travaux anatomiques
et professeur a~re~e a la

Faculté (le médecine. 2'' <'<~7~ entièrement refon-

due. T. 1. 2<' partie. Artiu-olog-ie. Jn-8~, 447-708 p.

Paris, imp. Martinet; lih. Adr. Detahayc. Le t. 1~

complet, 12 fr. L3~

L'ouvrage formera 4 vol. Prix, 4a fr.

SAHDOU. Maison neuve, comédie en cinq acte~ en

prose; par Victorien Sardou. Cr. in-18, 214 p. Pa.-

ris, imp. Ctave:lib. Michel Levy frères; Ltb. nou-

ve!!e.2fr. L3t3

Théâtre du VaudeviHe. rrcmieie représentatioa le

4 décembre 1866.

Scni.YKMANN. La Chine et le Japon au temps présent;

par Item-y Sc)diemann. In-18 Jésus, 227 p. Poissy,

imp. Bourct; Paris, Lil). centrale. 3 fr. [~14

Scm)!D. OEuvres choisies du chanoine Schmid.

série. Fernande. As-nes. r.e Serin. La Chapelle de

la foret. jV~<~e/ c</<7~'o~, illustrée de '12 ~'rav. sur

ttnis d'après K.(.irardct.tn-12, 312 p. Tours, imp.

et tih.Mamectfils. [31~

Bibliothèque f'eta jeunesse chrétienne.

ScnoLL.–L'Outrage; par AurelienSchoM. !n-18.je-

sus,i28p.Poissv,imp.Bouret;.Pari~lih.Michct

Levy; Lit). uouveHe.~fr. [.6

Si';<;Utt (Më~' de). ~esns vivant en nous; par Msr de

Sen'nr. 4~ ~/M~. t.n-18, 322 p. Paris, imj). Ha~on

et Ce; lib. Toira et lletton. 1 fr. [317

Lal'ietéettavieintérieure.

SÈCUR (M~r de). Le Pape, questions a l'nrdre du

jour; par Me'' de Se~'ur. 63" ~7~. tn-j8, 35 p.

Paris, imp.i~aconetCe; lib. Toira et Haton.

i.-ic. [~8

SËcun (MK''de). Le Souvcrain-Pontiie; par M~de

Se~ur. 6~ <o/<. In-18, 2!)7p. Paris, imp. Hacon

et C~; lib. Toh-a et Hatou. 1 fr. [3t9

SKCUK (MH'' de).– \os Grandeurs en Jésus; par Ms'' d)'

Senur. 2~ c~7itb~. Iu-18, 322 p. Paris, imp. Rat,-on

et C~; lih. Toira et )!atou. [~0

La Piété et la vie intérieure.

SttAK.ESt'EAUE. OEuvres complètes de \V. Shake-

speare. Traduction de François-Victor Hu~'o. 2''c~

~b~. T. 2. Féeries. Le Son~e d'une nuit d'été. La

Tempête. in-8o,3u7 p. S.-unt-Denis, imp. Moulin;

Paris, )i)).Pa}j;'ucrre.3fr.50c. [321

Collection d'auteurs contemporains.

SiMONNET. Documents inédits pour servir a.l'hisLofre

<tt's institutions et <1e )a vie privée en Bonr~o~ne,

extraits des protocoies des notaires (xiv~ et xvsie-

ch's); reunis et commentes parj. Simonnet, substi-

t)ttduprocureu)-!J,'eneraiaDi.jt)n.tn-8",cxxxn-492p.

Dijon, imp.Habutot. [322

SMET (de). Voyages aux montagnes Uoehcuses chex

les tribus iudi'eunes, etc.; parleR.P.dcSmet.

!)~ ~7zo~. Itt-12, 240 p. et ë'~v. LiHe, imp. et lib.

Letort; Paris, lib.Moilic. [323

SounY. Des Etudes hébraïques et exe~etiques au

moyeu a~'e clicx les chrétiens d'Occident; par Jules

Soury. In-8",23 p. Paris, imp. Ra~-on et C". [324

Souvenir historique de sainte Mcnehould, vierge, pa-

tronne de Bicuville~ et de sa famille bénie de Dieu.

tn-18,178p.ctvi~n.Bar-lc-Duc,imp.Cuerinet

C' [33a

STEKCEU. Cuise ses manufactures, sou faniiltstere;
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LIVRES.

339~~oJ

3M-33S
_LtVhES.

–n–

par <:i~t St.-n~-r. tn-So, p. !~n. ~P-~

Co.tn~tSt.-n.r.

<TOtT7 ~\t" d< tH.'n.-))' .n'-r~i.t iaihK-s~;

).rM"dc St"!t7..<.randin-t2,7~p.<-t~

{n.inip. et nh.Barhoutn-r~ [3:7

Bibliothèque chrétienne et morale.

STOTTZ ~t~c de). La Chambre noire, on te Hcfn~

dnTempMer;parM."c
'o'tx <:r .n-t2, <_P.

~.t urav. Limoges, imp.t
hb. U.bo~ h-rc~.

Bibliothèque chrétienne et morate.

-~TOLTZ (M" <t' L'n voya~-
< ~cnc(.; p;u-

~me .t, s~t. < in-12, p..t ë-raY.
Ln~,

hnp.
(~ li)'. Ba)-h"<i t~n~

Bibliothèque chrétienne et morale.

SrARt-y !t~ b~~raiico~ do nin.~ cdcbi-cs e~t-ac-

t~~ traduc. y refcri.t~ a t.s
.~I~.os

y,.cu<-

nnr J. B. Suarez. )n-18, 2..f) p. cL Y~ ~o~_

i.Unurct Pan~ !ib. Ro.a .t H~.u-ct. [3d0

Bibtiotcca de ia juventud.

Snpp~mcnt
a~ .ution. d.~ prîmes

tw.u~ a l'usai de. ccoh~ tciin~ par
~1'

la.-S;q.e. IÚ-12, 24f-3}} p.poiticrs, imp.
et lih.

la-Sa~ t~-i2, 241-3t4 p. Po~'crs, .mp.t

Oudin.

Tahl.~m du
c.ommercc de )a Fr:tnc<- av.-c s~

c~aie~ .1 h-s puissance etran.rcs
p.-ndant

huu~
1SG:) Dirc(-tu)n ~ncratc des

douanes ~td~.n"U!-

huti~n. mdir..L. ia-4o, LXVU~IG p. Par~

itnp(''t'ta)c.

33-

TA~AUlK V CiUEKHERO. Voir 1G5.

T~AnEfd~UnVnva~ d'artiste; parKmUcde

~~d< !n- 3~; p. Tou.~ uup. Mazercau; P.u_

HbDcntn. :{i.
L~

TEtïlEU.- L~ Chemins d~tr.- <tupar~ntau~ou

d i.rrL )o.a! a h<.n marche; par Ch. TcHK-r
m~-

n~'nr civit. !n-8~ 7') p..tpl. P~-i~
n~p. Panckon~

C~; lib. H. Laci-ol, 1 ir. ~0 c. L~4

Tr~NYSON.- Klainc; par Alfr.'d T<-nnysnn. I\.c.uc

~t d. l'aurais par Fraiu-is..ne M~ctie!, pmf.ur

a Facultc des icLtre. de Bor.tcaux;
~~c0~

.ur ac. d'âpre
tes <t.ns d. Gustave

52p.Par-~nnp.Raç<mL.LC~
hb.

L.Had~t~
C<

T,nY --l~h~p~de~lM~a~n~YO~.t~~

~c~~<~d~e~td~csp~~n~;r~

M T' r~curderAcad~nu-d~GaL-n.h-iS,

~'p (~~unp.~rd~.LcbIauc-ltard.-l.
!33b

q,L.-<u~snr!svs~mcnu'-triqu<Lsnr!<;s

~ations u~ncUcs de
l'arithmcLup.

<t.s).u~n-s, ~s~d~c~;p~A.i'

a~~n..nt.cc. ~L4.4
p

t~.r-

imp.
Hh. Coi~anL-La~u.-rr.; Par.s, iib.

Dcl.

TH~.s .~Auu'
'(sah~ ~avei)c ~J:j~

.)~U~K~<

~a~~tpa~t~

il .?' L.s..t.-s J.-n~iqncssur ~q~.ons
<pu

r.nrap.~nsvnopt.'p.c,
Gmbrassant touU-s tes

qu~-
~t iur.n.nL un ap.rcu compict

«-
chaîne par

.). ).uvra~ h-adu.ti.a .eulc
i~

<.t .ttns ta«ucUc scu tous !cs t.-xtcs ctto de 1 i~cn

t,u d.-s SS. PP., < oui et.
co!!aHom~

po.'r

~sc~c~~n~~cs~

d'un. tah).
~alc indiquant ton <

qn.stions par
ordre a1phah.t..)u.;

n 'r )K Cr h~8"a2~x~t~

?)'r'~i'nan'irnp. C.n.n~-rt; te tra.lnct<.nr,a
La

~n'~p. La <ard.dr..in<.t(\'ar) Par-~ hb. ëa_

Chaque \'o!G ir.

Tuo..ss~. Do~n~ata th.olo~i.~
'J'

shti,pr~bYtrri~r~d'D.J<.su.

,«,~ i ..p.a t~tus ipse
auctoris diH~enter tnit reco-

~utus, et' cnn.-t~ loca, L.m SS. Patrum,
1"

r~rnm s.-r.pt.nn~
f'.erunt .nnnmensmen. i.expm-

.t ..nando r.pp..rtnnnmYisnmest,adnotat.oud.u..

~r~! .pera<!t'stud.o
P. F. E.-alh_

m

.emmar~
Tre<-eus. sa<-r:r theoto~i~ protesso..s.T_

.{.
(.~

a 2 col., xvt-820 p. Hesancon, imp.

ris, lit). Vives.

L'ouvrage coniptot, formant 6 Y~ 80 fr.

THOM.ss~. Ktn~~ sur !;f mann.

-)c parU. par C. A. Th~nassm, Itcu~nanL <).- ~">-

~an K~-M. <k.. arnu-. ~u u~c dans la mar.nc =

p~-sarnu~p~s
d. ni.r. tn-18, 420

p.0~.

~an~, inip Bour~.s; tapeur; tous les hbr.

do pnrt.>
l3iO

Tuo~ASSi~. L.~ Kcrivain~ ~n Rctt.-xions morales .-t

nhUo~plu.p.cs
sn.- laliLLcraturc ~ntcmporantc, par

!tc;,n-pL-rr!. Tliouias/.n. ta-:{2, :U p. Lyon,
nnp~

Pcrrin; tous tes )i)). :)0 L~

T~ON-DAYtn.– Trai~ <~ !a cont-ssion.les entants et

es )e"~
T"D~chanou~

hmJrah-e. T. 2~ fn-i:ï, 402 p. t'o~ers, nnp. t)n-

t-econome de tO~nredeh~

nesse; Paris, Hh. Sarlit.

TtSsoT L'~onic deLuix de Canins; parAtne<tec

Ti~oL In-8~ x.m-153 p. Lisicu~ nnp. La)o_

Tissot; Paris, Hh. Dcntu. L~~

Tn-E-L)YF Xarrationes ex Tito-Livio excerpt:r, ad

nsnm sehotarnni acennnnodat: Nor~ ~/<ccn-

r;.n!e F. D. Avnes. tn-12, xxn-408 p. Lyon, nnn et

lib. Peh~and Paris, nienie maison. L<~

Tonn~. Pirdippe-An.uste,
P~

pro-

iessenr d'histoire. ~/<~o~. hi-8", -n(. p. et
i

Tours, imp. et lib. Marne et iils.

UibHotMque de lajcuncssc chrétienne.

TnÈ~u;x Cause universel <ln inouYement et de

~eL~natiere., par
PTremaux. 1-

p.

Mouvements sidéraux et transtormahons des a~t.s.

Gr. ini8, :;Gp. Ch~oa-sur-Saon.

Lauda

TK~n.~ .K Uoc~im~E. Recherches sur e nv du

C!ia)ar<) (Correxe)
et sur les restes qui ."nL

e.tL dé-

co ets par M. Alphouse
Tremeau de '~ehebrnne

!u-8o, 10 p. et plan'che..Nautes, .mp. 1-orest

et~

1 ~ra'it 'd.' 'HnUet'in' 'de"!a' Soei6t6 archeotogique de

Nantes et. de ht L~re-Interieurt-

TuncK. Lettre au. rédacteurs de

1.
daute; par M. 'e docteur TnrcL tn-~ 7 p.

t

imp. Voitelaiu et
C~

l3U~

Extrait du journal )a
Morate .ndependan~,

no

y (j.~
Lc.Ceuie des peuples

dans les arts,

Pa!.
le d;.c de Vahny. )n-8< n41Cp. Par.s,

nno~

tii). Pion.
L349

VANUEES. Voir 12(!.

\~n7.n.s (<1<
Marc de Vintimdie, ou )es GliCYa-

~s de ) hodes, drame historique en cm.t actes eu

par
Ludovic de VauMUes, cousetH.-r a la com

-.)..
dïh-leau.. iu-80, xn-l20p.et

!s,imp..laeoh;!ih.Herluisou;
Pans, Id~.

D~
uiot. ) i

V.NrmtNtrK TroisCliansons iraucatses. LAt~'e <te

m Les Soucis de Cliarl<ma~ne. Ch.mt gaulois;

P.'n Aime Vi.~triuier. In~ 15 P. Lyon,
imp.

Vit~'trimcr.

WA.T.~ ~roïT Œuvres de Walter-Scott. ~raduc-

~de~conp.'t.LaJolie Fille de,
P~

480 p. CorhcU, imp. Crète; Pans, l.b.

guerre Perrotm. 4 tr. L

YzA~-FM~s.N~l- (d').-
Pensées .r.ses, paL. i(_

comte d'Yzaru-Fre.ss-met.
2c~o'

220 p. Paris, imprimera
~mterl~u et

C~~

Amyot.
;353'

n

~Lc~c~ala~idc~



~–90
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MUSIQUE INSTRUMENTALE.

Cuo~E (J. C. L. de). Recueil de trois offertoires

'faciles, pour tout or~ue expressif
ou pour

~"<

pythies. Paris, Rcnanx. e"

DESHAYEs (A.). Le Caprice, pas redouble pour
mu-

]

sique
militaire. Paris, Laussedat. L40

KoNLSKi (Ch. de). Souvenir de Bury, valse,
pour

E

piano
et

ylolon.
fr. ~;Q c. Pans, Hiélard. [4U

1

MUSIQUE POUR PIAXO.

ANONYME. L'Lranic, redowa pour piano.
Par~

LasnY.
50

ARDtTt (L.). L'E~t. vaisc citantce, r~mtc pour

pi.uio
seut. 6 (r. Paris, Pritipp.

HACH (L.). Gambade, morceau de ~em-c
P'

~iano.
ir. Paris, Le~uix. L~

((~v
Les Papillons, poU~-maxud.a, pour

pi;mo.
4 ir. 50 c. Paris, PriUpp. LM L'

HATTM~N L.).
Souvenirs du Don Juan (de

Mo/rL), pour piano. 6 h'. Par)~, ~u~'eiL. [M

Bi~Y (G.). Djati, grande vatst; de concert, pour le
1.

pi:tno. Paris, Heu. ~b

GROME.HE (L. P.).
La FiUette chanson~

t~ette
(!~ P. Guiou, transente pour le piano, b ir. P;u-~ i

Leg'ouix.

D~E I.YLO. Le Mariai chinois,
R~.a

pour piano.

~ouve.ui fruit défendu. y~/<r~< '1
i~ (

Paris, nen. [~

Ott~OE~ (K.).. Sara, schotLisch, pour piano. 4 f~

M c. Paris, Grand~on. L~° <

~onTMUE fCh.).
Chant du Cygne, herccuse, pour

piano.
5' fr. Paris, Pnhpp. L~~ i

ronRES (G.). CasteUncia, chanson napolitaine, pour

piano, (j fr. Paris, PriUpp. L~

Gouxon (Ch.)
Deuxième symphonie

en mi-hemo!

pour piano. 8 ir. net. Paris, Ghoudens. )bt

H).-nx (.L). L'Orientale, valse brillante, pour piano_
J

fr. 50 c. Pans, Uerx.

j~jy (~
La tante Marguerite, chansonnette, pa-

roles <te Maurice Baduel, avec accompagnement
de

j

piano. Paris, an Baxar musical. [M
1

JUSTIK. L'Kt.oiIc; polha milit.'ire, pour piano.
h-.

Paris, Prilipp. }

KLOSS (W.). Ueg'arde/-moi, morceau <le salon, pour

piano. 5' fr. Priiipp.
~5

LutGtM (Fr.).– Amiciy.ia.potka, pourpian. j

Paris, Prilipp.

l

!uK''Kt-~Fr.). Lisette, polka-maxnrka,
pour piano.

(
Paris, Priiipp. (

NyusTEDT (Gh.).
La Parten/.a (le Départ), chanson

toscane de Gordi~Iani, transcription variée pour

piano.
fi fr. Paris, Qninxard. [M )

HFisFR (F H.).
LesCtodtes de Paqnes, paraphrase

pour piano.
() fr. Paris, HeinU' [69

Hos~iEN (H.).
Martiia (opéra conique de. Flotow), 1

fantaisie pour piano.
7 fr. M c. Pans, Brandns et

Dufour.
1R

COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSÏQUE VOCALE

AM!Tï (L.). L'Extase, valse chantée~ paroles frau-

çaises de Ta~lianco, en fa majeur, avec
accompa-

gnement de piano. Paris, Prilipp. [71

BADUEL
(M.).

La
PeUpetap,

ronde du P'tit soulier,

avec accompagnement de piano. Paris, Le Bailly. [7~

BotELMEU. Jean de Paris, opéra comique en deux

actes, paroles
de Saint-Just DaucourL, partttton,

chant et piano.
8 i'r. Paris, liu~el. {73

BORDESE (L.).
Tout habille, ducttino (le salon.

Bonjour et bonsoir, duettino, paroles de A. Du

Camp, avec accompagnement de piano. 5 fr.
chaque.

Paris, Sclionenber~cr. L~ 4

BonbESE (L.). Un Anne, mélodie. 2 fr. 50 c.

Le Manteau trône, mélodie, avec accompagnement

de piano.
fr. Paris, Schonenber~er. [75

CARpEKTtER (Ad. Le). Solfège a deux voix. 3 ff.

Paris, Gérard et C' [76

CocHERY (L.). Messe a trois voix égales. 2c ~o~

Paris, Larousse et Boycr. [77

Fou'HN (Mippolvte).
Les quatre saisons de la femme,

romance, avec accompagnement de piano. Paris, Le

BaiUy. [78

FR~CK (J.).
La Chapelle au couvent.– Laudate

Dominum.– Memor.u'e~ pour voix de i't-mmes. Paris.

Maeycns-Couvreur.
[7U

FuAKCK f.L). La Chapelle au couvent. Mciuorare.

Laudatc Dominum, morceau, avec accompagne-

ment d'orgue. Paris, Maëyeus-Couvreur. [SO

GASTiNEL. La Chapelle au couvent., messe soleu'

nclle a trois voix, avec accompagnement d'orgue.

Paris, Maeyens-Couvreur. [81

GASTi~EL (L.). La Chapelle au couvent, messe so-

lenneUe à trois voix. Paris, Maeyens-CouYi'eur. )82

HEU\'E. Les Chevaliers de la table ronde, opéra

houlle en trois actes, paroles (le Cllivot et Duru.

~N" G, Uonde. N" 7, Couplet de la famille. N" '14,

Complainte. 1C, Homancc, avec accompa~'nemeut

de piano. Paris, Benoît. [83

JourmOY (.L).– Les Mémoires de Fleur d'oseille,

chansonnette, avec accompagnement de piano, 2 i'r~

50 c.; sans accompagnement, 1 ir. Paroles de Bau-

maine et Blondeiet. Paris, Fotcuot. [84

L'HoTE (A.). Qui nous a vus? chanson serbe, pa-

roles de A:-de Montai~lou. :{ fr. Paris, Colom-

bier. [85

LoMHAtUt (!). Honni s<nt qui mal y pense, chan-

sonn''tte, paroles de Cl*. Olivier. Avec accompag'ne-

ment de piauo~ 2 h'. M c. Paris, Gauvin. [86

Mo~ï-RoKD (S. de). Ave Maria, pour voix detcnor

ou mexxo-soprano. Ave.c accompagnement d'orgue

ou harmonium, 2 fr. HO c. Paris, Priiipp. [87

Ot/tV!ËR (A.) La
Colique

et le Mal de dents, chan-

sonnette, paroles de Léon Quentin. Avec accompa-

gnement de piano, 2 t'r. 50 c. Paris, Gauvin.. [88

HAVELET (M.). Chaque chose, a sou temps, chan-

sonnette, paroles de Marguerite Bavelet. 2 fr. 50 c.

Paris, Colombier. [8<)

UAVELE'r (M.). Le Carbonaro, romance dr;uua.tiq))e.

Fauvette., bluette, paroles de M. Baveict. 2 fr.

50 c. chaque. Paris, Colombier. [90
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARICATURES.

Carte de visite du Charivari. Lith. par Hadol. Paris,

imp.Destonehes;
A. de Vresse. L~

Char'-es (tes) portraits
Album comique. M. de

Nionverkerke. M. AchiUc Fould; par
Bisety.ky~.

Paris, iinp.Buc'ptct.

Kcf)le(r)dnpatin.Uth.parA.Darjou.
Paris, imp.

Destonches; A. d-'Vresse. t~

Tvpes miiit:u)'ps: Fr;u)<'<~ pompier de ht n;u'dc nat)'

'na!c~ tenue d'mc'-n'He. Litti. par Dramer. Paris,

imp.Le)ncrcipr;T<u'o.
[23

CAKTKS ET PLAXS.

)!;u<- San Dit~.i <'CaHf.)rnic). (.rave par PcpinMa)-

I)C)-bc.Par)~)tnp.Au~lh-y. [~

<~n't<' t~pr'uraphiqu~ <t.histnriquc de tavaU~c dc.Mar-

concis avant, 18!)). <;r;).<c par Frhard,'rap)-t'-s Y.

A. Mattc-Hruu. Paris, nnp. Moncd~t. !.2~

(~)tc ('st de l'Amf'-riquc d); Nord.– Massa<'husspts

Ports de !p~\ich ut Annisquam.
Cr:~c par .t. ('<;i-

~ndort'er.Pari~imp.Lpmcrcier. ~6

Mer A'h-iatiqne. Cutc orientale :D<;l'ileMe!edaa

At\ti\:n-i. Grav~ par Mrhard. Paris, imp. Lemer-

<;ier.

~ter de Chine. Golfe de Siam: l'-c{euil1e Cote orien-

tale delà pointe Camana la pointe Sainit.–

2~ feuille Cote orientale de la pointe Samit au cap
Liant.–3''teniIIe:Cotenordet.coteon<;identa)f

de. t'ile Co-Samitan cap LemChon~ P'ra.– Monil-

lan'e de Kampot. –Rivière deBan~-Ko!. on Mcnam-

Chan-Phva, depuis la Barre jusqu'à BanH'-Ko)<

Plans nartieuiiers. Graves par t~rhard. Paris, imp.

Au~. ih-y.

Aîerdes )udes:(.oifednl{en~ale(eotesept<'ntrio-

)t;))(~tYK'.[.e.MntiaIi.Grave par De!amare. Paris,

itnp.Lemcrcicr. [~

Plans d'habitations rurales Chalet, Ferme, Métairie.

Paris, imp. M<rocq. (30

COSTUMES.

Bats masques: Mésange. Lith. par A. M. Paris~ imp.

Lcmercier;Hauteea'ur frères. )~t

E!\SEtGT\tEME~T.

K<-o)e centrale d'arc!titCf't))rc, Sicile: Motf'tmettt.appeje

)e temple de DianeaCeffdu. Grave par F. Himefy,

d'am-esP.Chabat.Pat-isiinp.Lemercier.A.Mo-

rel. L~

Petit, cours Plaucites UG, :;7, :{8, :!9, 4f), 41, 42.

Litt) par Joséphine
DocoiicL Pans~ )mp. Mon-

rocq. t'

GE~RE.

AUmn). VUmnnn Banquet,
de H'-nrs n" 17. LiU). p~r

MU~ Champm. l'iris, imp. L'murcter, Vdmoru_

Andt'icux: L~

Amour (!') et Psyché, (.rave par Auguste Boucher-

Desnoycrs. Paris, impritneric Chanion aine; Dantos-

ain< [35

Catalans sur la Rambta de Barcetonc. Lith. par Rau'ct,

Paris~ imp. Auguste bry;Leconte. [36

Déjeuner (te), d'après Aime Marchaox. Pari~phot.

Ch.Anbry; Ponce Htanc. [37

Dessin (!e) et !a Conteur. Grave parC. < Schnitxe,

d'après Le Guide. Paris, imp. Chanton aine; Dan)o~

âme. [38

Deu\~ l'un portant l'autre! Marn'seHe Françoise'
Mon ancienne. Lith. par Pâtisse~ d après Pipa!.

Paris, imp. Frick frères;.)..Chann)agne. [39

Encore deux minutes'Lith. par Achi))e8irouy, <r<(-

pres Aiphoftse AiHatx). Paris~ A(~ Hry. [40

Entant couche.. Lith. par E)ni)e Vernie)'~ d'après J.

Henner.I\'u'is,in)p.Leincrcier. [41

tuconvenients (tes) (ht jeu. (.rave par Duprn), d'après
A. Van <)st;).d< Paris, inip. Chardin aine; Danirts

aine. f42

Lever (!e), d'après Aime Marchaux. Paris, phot.. Ch.

Aubry;Pouce!{!ane. [43

.MouHn ()e), paysage, d'après Hembrandt. l~aris, imp.

Satmon. [44

CEN!\E (format carte de visite).

Pot (ie) au lait. P.u'is~ phot. Vig'c. 4~

[

msTomn.

Histoire de France (athuni de 12 planc!)es). Lith. par

Leg'er Chevette. Paris, imp. Roche; Arnaud de
Vrcssc. [46

msTOiHE (format cartes de'visite).

Retour (ie) de l'ile d'Kthe. Paris, phot. Vige. [47

!U\6t;Htï;.

Gonstructions pour entants Cat'e chantant; Tentes

arabes. Personnages pou)' jeux de patience (Prus-

siens, Autrichiens).–Sainte Anne.– Sainte Jeanne.

Sainte Aladefeine. Metx, iith. (jan~'el et Didier,

éditeurs. [4~

tHst.otredutaiHenretdu bossu.–lUnstreiamillcdes

Jean. Jeu niHit.ait'e. Nonvean th<(.tre portatif

(.') p).) Pantins. Les parties de ptaisir de Joseph

Gripard.–Saint Uoch.– Le saint crucifix de.

Come.–Terribtcs inondations de'l8(!(!.Kpina),

in)p. Pinot et Salaire, éditeurs. [49

t~DUSTH!

)}assin<rAi~'uiere(ma.johca).–P)at(amatoria).–
Plat (majohca). Piat creux. Paris, cbromo)ith.

Lemercier. [50

Cahriolet milord.– Landau <\cinq ~aces.–Landau-

t''t.–Wa~'onnette.aniericaine.Paris~ imp.De)a-

ruc~ François. [5i

Flambeaux.–Sus})ensious. Lith. par F. Jotienne.

Paris, imp. Lemercier. [52
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'Parts.–Ty~)L)HiTms aîné, G. rue dM")~i'-Aut:u.<hnt.

Grande tenue de jour, couverture a carreaux bteus.

Tenue de jour (couvertures pour chevaux). Lith.

par A. Adam, <t'apres Lenc et Janson. Parts, chro-

molith. Lemercier. [53

industrie (modèle de pendule). Lith. parSornet. Paris,

imp. Lemercier. [54

Lustre Louis XH! à vinp-t~cinq lumières (n" 82).
t~ith. par ï.eclerc. Paris, imp. I~ncqnet. [55

Maclune a rabote)' rotative. Machine à faire !es

cannelures. Machine a faire tes tenons. Ma-

chine a raboter les coins de chemins de fer. Ma-

chine a raboter alternative. Machine a faire les

moulures droites. Machine a trancher les bois en

feuilles de placage. Tours de formes et d'usages
divers. Lith. par.L Fouche. Paris;, imp. Lemercier;
A. MoreL. [56

Mécanique Machine locomobile. Machine locomo-

tive mixte. Locomotive. Locomotive a mar-

chandises du nord de l'Espagne. Machine a vapeur

pour bateau. Wagon de 2~ classe. Lith. par A.

Chauveau. Paris, chromolith. François Delarne. [57

Musée rétrospectif Chaises en bois sculpte, peint et

orne de pierreries. Crosse eu ivoire. Entrée

de serrure. Meubles. Paire de (lambeaux re-

présentant Adam et Eve. Salle des armures de

l'empereur. Vitrine appartenant a M. Germeau.

Paris, phot. Franck. [58

Nouveau système de clôtures des chemins de fer Clô-

tures fruitières. Lith. par Eu~ Cicéri. Paris, imp.

Lemercio' [59

Tonnelier (le). La Vendante (modèles de pendules).
Lith. par Fortune. Paris, imp. Lemercier. ~60

HIO~UME~TS ET VUES.

Bétharram. Pans, imp. Villemur. [Gi

Château de Li~nieres (Cher). Lith. par Victor Petit.

Paris, imp. Monrocq. [6~

Galerie d'Apollon au Louvre. Salon carre du Louvre.

D'après Lucien Prxcpiorski. Paris phot. P.

Emonds. [63

PORTRAITS.

l'ORTn.UTS-cAR'rKS.

A. Adam. Bellini. BenedecL Bcrryer.
Bismark. Boileau.– Bonaparte, premier'cousui.

Lucien Bonaparte. Louis Bonaparte. Joseph

Bonaparte. Chérubin!. CiaMini. Corneille.

Donixetti. Fem'ion. J. Favre. Prince Fre-
deric-CharIes. Archiduc A)b<L Prince Antc-
dee. Prince Charles. Prince de Galles.

Prince Humb: rt. Hummel. Prince de Join-

ville.– Prince royal de. Prusse. Lamarmora.
Boi de Borne. Boi de Saxe. S. M. l'ttnpera-
tricc.– Elisa Uouaparte. Comtesse d'Artois.

Impératrice <lu Mexique. Marie-Autoiuette.

Marie-Antoinette et ses trois enfants. M"" de

1 AVIS. MM. les éditeurs et imprimeurs sont pries d'indiquer par écrit le prix des articles
sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication
est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

t M'~ntpeusicr. Prmcess<~ de GaHes. Princcss"

<h-Joinvin< Reine des I!el~es. Paris, phot. Ncur-

dein. [64

Familie itnpériale. Fu~ene So'ihc. Horace Ver-

net. Paris, phoL Vipé. j~S

Pa!H<-x (M"~), (te i'Opéra. Paris, phot. G. Numa. [66

1. HEHCIÔ\.

Adoration (f) des Ma~es. La Brebis sauvée.

Jésus doux et. humh!e de cour.– Portrait de .Icsus.

Sacre C't'ur de Jc~us. Sacre C'~ur < ~laric.

La Sainte Face.– Le Salut du monde. Pari~ imp.

Lari\ ierc ÀIcatt. [67

Adorable victime.–MHe
apporte

sa couronne d'épines.
–J'ai trouvé lehicn-aime de mon amc. 0 mon

Jésus, epurex mon c<t'nr. 0 mon
Jésus

puisse-je vous aimer ardemment, intati~aLle-
meut.– Prenez mon.joup sur vous.– Sois toujours
prêt au combat. Lu Dieu se donne a toi. Je

ne vous quitterai pas que vous ne m'ayez béni.

ADons trouver Jésus daus la sainte demeure de ~sa-

xareth. L'Aumône du cœur (p!anchc contenant

16 vignettes). Pleurs et Consolations (p!anche con-

tenant 16 vignettes). Paris, imp. Chatam, Bouasse

Jeune. [68

An~'c (1') consolateur. L'Ang'e gardien. Mater do-

iorosa. Sainte Dorothéc. Adoration des he)'-

~'et-s. Saint François-Xaxier. Sauveur du

monde. S. Marie auxijiatt'ice. Saint Joseph.
Sacre Co'ur de Jésus.– Sacré C'f'ur de Marie.

Sainte Catherine. D'après Baxard, Kaehn. Lith. par
VaHet. \issembour~ lith. Went/cl; Paris, même

maison. ~9

Auna. ih'uno. J'~ug-enia. Ferdinandus rcx.
Fraucisus d'Assis!Henricus.–Huhcrtus.–Jo-

seph. Johanncs Baptista. Julia. Léo. I.u-

dovicus rex. Marg'arita. Maria Ma~dalena.
Rosa limensis. SteUa maris. Susauna. The-
resia. Thomas.– VincentiusaPaulo. Ursula.

Paris, chr'~molith. Hang'ard-Mau~é. [70

Chemin (!<-) (h; la croix pour les besoins de l'Eg'Iisc.
Paris, imp. Bcstauit C!t. Letaille. [7i

Naissance (ia) delà Vierge. Gravé par F.Hosaspina,
d'après l'AUtane. Paris, imp. Ctiat-ttou aine; Daulos

aulé. [72

Notre-Dame du
Sacré-C'rur, j)riex pour nous. Gravé

par II. Nusfer, d'après Chevalier. Paris, imp. Ch.

Chardon aine. [73

Notre-Dame-des-Victoires. Saint Jean-Baptiste. Pa-

ris, imp. YiHemnr. ['7~

Quatorzième statiou (Chemin de croix). Lith. par Pin-

~ot, d'âpres Gérard Sé~uin. Paris, imp. Lemercier;
Daniel et C" [75

Sacré (le) Co'nr de Jésus. Le Sacré Co'ur de Marie.

Paris, Mth.Hoc!)c;Coduni. [76

Sainte Fufance de Jésus (nos 33 a 53). Paris, imp. Mu-
trei; A. Jourdain. [77

Serpent ()e) d'airain. Paris, imp. Sa!mon. [78
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Acte Itéroupt'e de charité envers les saintes arnes du

purgatoire proposé a !;<. générosité des iidelcs. ~OM-

r<c /y/<~b/~ suivie du Traité (ht purgatoire; par

sainte C;)tlterincde(<éncs.!n-18,36p. Corbci),

imp. Crète; Paris, lib. SarIIt. [354

Adricnne, ou le secret. !n-32, 30 p. et vig'n. Limoges,

imp. et lih.Barboufrcrcs. [355

Bibliothèque chrétienne et morale.

Amenda du médecin pour 18G7 suivi d'un Memcuto

médical et pharmaceutique; par ledocteurTlul)ault.

!n-12~, 130 p. Paris~ imj). PiUet iits ;uue; burcanx

de tons les journaux de médecine; lit). Deplanche.

iir. 25 c. [356

A la dcnilo'e heure! Une grande question, tn-18,

36 p. Coulommicrs~ imp. Moussin; Paris~ Librairie

l'rancaise et étranj-ere. 357

Chaque opuscule est pubtié séparément.

ALCANTARA (d').– Voir 553.

Almanach administratif (;t commercial de Nantes et dn

département de ta. Loire-Inférieure pour l'année.

1867. In-18, 250 p. Nantes, imp. Forest et
Grj-

maud. [358

Almauach de Guignol, satirique, drolatique et amu-

sant. 1867. )' .umée. tn-16, 112 p. avec h~. Lyon,

imp. Labaume. 50 cent. [35~

A-lmanaeli de l'arelléolo~ne français; par les. membres

de la ëociété fra.nçaise d'archéologie. 1867. 3c année.

tn-16, vm-104 p. avec ii~. Gaen, imp. et lib. Le-

))lanc-Hardel Paris, lilj. Béchet. 3 i'r. [360

AImanach Kéuéral de 1;). Nièvre, administratif, statis-

tis<{ue, industriel et commercial dont tous les docu-

ments sont puisés aux sources les plus officielles.

Archives départemeutales. 1867. 24~ année. In-18,

375 p. Nevers, imp. Bég'at; tous les libraires du dé-

partement, dfr. [361 t

AmuERT (d').
ï~a cour du roi Stanislas et la. Lor-

raine CM 1748; par Alfred d'AImbert. In-18 ,)és))s,

396 p. Paris, imp. de Soye; lib. Amyot. [363

ALMEfDA (d'). Voit- 398.

Annuaire administratif, statistique et commercial du

département de l'Aube pour 1867; public sous les

auspices et la direction de la Société académique du

département de l'Aube. 42~ année. tn-8°, 531 p.

Troyes, imp. Dufour-Bouquot; tous les lib.; Paris,

lib.' Schu~Tet Thuillic. 3 fr. [363

Rue Bonaparte,

LIVRES.

Annuaire-Almanach du commerce, de l'industrie, de

la magistrature et de l'adtninistratinn, ou Almanach

des 500,000 adresst~s (Didot-Bottin). 7Qc année de

ta publication. 1867. Gr. in-8~, 3GOO p. Paris, imp.
et hb.FirminDidot frères, nls et C~ [364

Annuaire de la Nièvre pour-18G7. 31~ année, tn-8",
4(!3 p. N'cvers, imp. et lib. Fay; tous les lib. [36a

Annuaire du commerce et de l'industrie, almanach

historique, statistique et administratif de la ville de

Bar-le-Duc et du département de la Meuse; par
MM. Florentin et C. Bonnabelle. 7" année. 18G7.

in-18, 388 p. Bar-le-Duc, imp. Contant-Laguerre;
an bureau, rue de La Rochelle, 58, les principaux

librairesdndepartement.lfr.75c. [366

Annuaire du commerce
pour

l'année 18G7 (etrennes

nantaises), précède dune description de Nantes.

)n-18, ~24 pa~es. Nantes, imp. V~Mdtinet.Ift'.

25cent. [367

Annuaire officiel des chemins de fer; publie par Napo-
leon Chaix, contenant un recueil spécial dele~'isia-

tion et de jurisprudence; classe et annote par An~'nste

Pinel, docteur en droit, avocat au conseil d'Ktat.

18G4-18G5. In-18, 808 p. Paris, imp. et lib. Chaix

ctC' [368

Annuaire universel de tous ]es rites de la Maçonnerie

française et étrangère, par le F. Pinon. 3" ~~z'/M~.

!n-8~, xiY-407 p. Citalon-sur-Saônc, imp. Le Roy

Paris, l'auteur, 15, rue Deprex. [369

Armée (1') augmentée ne coûtant rien au budget. So–

lution des difficultés civiles et sociales relatives an

service militaire. Lettre a S. M. l'Empereur sur

l'organisation de l'armée. In-8°, 45 p. Paris, imp.
et lib. Dubuisson et Ce. [370

AnsAC (d'). La Papauté, ses ennemis et ses ju~'es;
parJ.d'Arsac. In-12, 366p. Angers, imp. Lachese,

Relleuvre.et DoUjean; Paris, lib. Martin-Beaupré

frcrcs. [37t t

AvocADno DELLA MoTTA. Le Mois de novembre,
méditations sur le purgatoire, ouvrage traduit de

l'italien du comte Avogadro délia Motta et suivi

d'un choix de prières et de pratiques enrichies d'in-

dulgences. h~2, vm-475 p. Paris, imp. Divry et

C~; lib. Bray. [372

BALTET. Culture du poirier, comprenant la planta-

tion, la
taille, la mise a fruit et la description abré-

gée des cent meilleures poires;, par Charles Baltet,

horticulteur. 4" ~7ï'o~. Des bonnes poires. tn-18
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jésus, vi-iOO p. Paris, imp. Martinet; lib. V. Mas~

son et nis.

BibHotMqne de la Ferme et de la Maison de cam-

pagne.
BALZAC (de). Etudes philosophiques.

La recherche

de l'absolu; par H. de Balzac. !n-4" a 2 col., .')! p.

Paris. imp. Voisvene!; 16,
rue du Croissant. 1 fr.

20cent.

Publications dn journal le Siècle.

BARET. Les troubadours et leur influence sur la lit-

térature du midi de l'Europe avec des extraits et

des pièces
rares ou inédites; par Eugène Ba'-et,

professeur
de littérature étrangère à la Faculté des

lettres de Clermont. 2e édition. In-8", x-483 p.

Paris, imprimerie Laine et Bavard; lib. Didier et

r'e [3'S

BAUDOUtN. Fleurs des ruines, poésies; par Alphonse

Baudouin. In-18 Jésus, iv-251 p. Bar-sur-Aube, imp.

M'"c Jardeaux-Ray Paris, lih. Dillet. 3 fr.. [376

BAUR. Observations météorologiques faites a Metz

en 1865; par M. Baur, maître de dessin à l'école

d'application
de l'artillerie et du génie. 4e année de

la nouvelle série. In-8< 34 p. et tabl. Metz, imp.

Blanc. [377

Extraits des Mémoires de l'Académie impériale de

Metz, iS65-f!6.

BELEZK. Exercices de mémoire et de style
mis la

portée des enfants; par G.Belexe, ancien chef d'ins-

titution a Paris. 29<- ~7~. !n-18, xn-348 p. Pa-

ris, imp. et lih. J. Delalain et fils. 1 fr. 50 c. [378

BERSiER. Nos périls
et nos espérances,

discours

prononcé
a l'ouverture du IQe synode des églises

évangéliques de France, réuni a Nimcs, le 23 octo-

bre 1866 par Eng. Bersier, pasteur a Paris. [n~8,

23 p. Paris, imp. et lit). Meyrueis. t~.U

BERTHET. Nouvelles et romans choisis.
Une maison

de Paris; par Klic Berthf-t. ln-4~ a 2 col., G7 p.

Paris, imp. Voisvenel; 16, rue du Croissant,
l~r.

20 cent. [~0

Publications du journal le Siècle.

BESCHERELM.– Petit Cours cle français et d'allemand,

ou Méthode nouvelle a l'aide de laquelle on peut ap-

prendre comparativement
et réciproquement

les deux

langues par Bescherelte. In-12, xxtv-293 p. Pans,

imp. Bouge frères, Dunou eb Fresné Iib. P. Dn-

pont Martinon; Dentu; Brachet; Jung-Trcu~;

I'autenr.3fr. [381

Enseignement secondaire spécial. Langues vivantes.

BESCMERELLE. Petit Cours de français et d'anglais,

ou Méthode nouvelle a l'aide de laquelle
on peut ap-

prendre comparativement,
et réciproquement

les deux

langues; parBcschercIlc. in-12, YXtv-2()3 p. Pans,

imp, Houge û'crcs, Dnnon et Frcsné; Itb. P. Du-

pont Martinon Dcntn Brochet Jung-Trcuttel

l'auteur. 3 fr. [382

Enseiguement secondaire spécial. Langues vivantes.

BESCHERELLE. Petit Cours (le français et d'espa-

gnol, ou Méthode nouvcUc a l'aide de laquelle on

peut* apprendre comparativement,
et réciproquement

les deux langues; par Bcschcrelle. In-12, xx!v-2;i9 p.

Paris imp. Bouge frères, Dnnon et Frcsné lih. P.

Dupont; Martinon; Dcntu; Brachet,; .lung-Trcuttel

l'auteur. 3fr. [383

Enseignement secondaire spécial. Langues vivantes.

BESCHERELLE. Petit Cours de français et d'italien,

ou Méthode nouvelle à l'aide de laquelle on peut ap-

prendre comparativement
et réciproquement les deux

langues; parBcschercHe. ïn-12,xvi-2GGp. Paris,

imp Rouge frères, Dunon et Fresné; 1))). P. Du-

pent; Martinou; Dentu; Brachet; Jung-Trcuttel:

l'auteur. 3 fr.

Enseignement
secondaire spécial. Langues vivantes.

BEUIL (de).
Y~' 469.

BtENVEK~. Ln Monsieur qui veut se faire un nom~

savnette en un acte; de M. L. Bienvenu. Gr. in-18~

24 p. Paris, imp. Morris et C"; Lib. dramatique.

60 c.

Bibliothëque tpécia!e de la Société des auteurs et

compositeurs dramatiques.

BlU.ET. Du pouvoir municipal, de l'origine et de

l'organisation des communes. Lecture faite à l'Aca-

démie d'Arras; par M. Billet avocat. !n-18, 35 p.

Calait imp. Le Roy. [386

Extrait du Journal de Calais.

BLAKC. Histoire de la Révolution française; par

M. Louis Blanc. 2e c~'o~. T. 6. !n-8o, 498 p. Pa-

ris, imp. Raçon et Ce; lib. Pagnerrc; Fume et

Ce. [387

BûXKA!:ELLE. Voir 366.

Bor<KAL. La Ruche littéraire des jeunes Parisiennes,

ou Choix de narrations composées par des demoi-

selles et recueillies par Félix Bonnal. !n-12, m-

175 p. Saint-Germain, imp. Toinon et Ce; Paris,

lib. Delagrave et Ce. [388

BONNEAU. A!))'ëg'é de la grammaire selon l'Aca-

démie par Bonnean. 36" J~bM. tn-12, 106 p.

Paris, imp. Lahure; lib. Delalain; Hacl~ette et G";

Belin; l'auteur. 90 cent. [389

BONNEAU. Exercices raisonnes sur l'orthographe, et,

mis en rapport avec l'abrégé de la grammaire selou

l'Académie; par Bonneau. 32e~b~. !u-12, 92p.

Paris, imp. Lahure; lib. L. Hachette et Ce; Dela-

lain Bclin l'auteur. 90 cent. [390

BONNEAU. La grammaire réduite a sa plus simph-

expression, suivie d'une méthode pratique à l'usage

des classes nombreuses; par Bonneau. 24'' <b~.

ïn-12, 104 p. Paris, imp. Lahure; lib. L. Hachette;

Delalain; Belin; l'auteur. 1 û'. 25 cent. [391

BoNKEAU et LucAN. Exercices h'ançais, calqués sur

les principes de la g-rammaire selon l'Académie; par

BouuRau et, Lucan, revus par M. Michaud, de l'Aca-

démie l'rauçaisc. 31o ~7M~. tn-12, 222 p. Paris,

imp. Lahure; lib. L. Hachette; Delalain; l'auteur.

1 ir. 50 cent. [392

BûNKHAU et LucAN. La grammaire selon l'Académie'

par Bonueau et Lucan, revue par Michaud, mcmbn'

de l'Académie française. 3'7c ~/<7i:b. revue avec soin

et augmentée. Iu-12, 264 p. Paris, imp. Laburc;

l'auteur; Dcl.daiu; Hachette et Ce; Belin..1 fr.

50 cent. [393

BossuET. Discours sur l'histoire universelle; par

Bossuet. 3 vol. in-32, 573 p. Abbevillc, imp. Bri<

Paris, 44, rue de Babylone. 75 c. ~39~

Bibliothèqne du foyer.

BoucHEn. Pensées et Héttexions par Henri Bou~

clu'r. tu-8", 12 p. Saint-Germain, imp. Toiuon et

C~; Paris. [395

Extrait de la Hevue moderne, ier octobre 1866.

BouiLHET. La Conjuration d'Amboise, drame en cinq

actes, six tableaux, eu vers; par Louis Bouilhet.

4~ c~~M. Gr.in-18, 152p. Paris, imp.Glaye;
lib. Michel Lévy frères; Lih.nouvclle.2fr.. [396

Théâtre impérial do l'Odéon. ire représentation le

29 octobre 18G6.

BouRDiOL. Les Colonies portugaises; par H.Bour-

diol, iug'énieur civil, jn-8", 46 p. Paris, imp. Mar-

tinet. [397
Extrait du Bulletin de la Société de géographie (Juit-

let 1866.)

BouTAN et d'ALMEiDA. Cours élémentaire de physi-

que; suivi de problème; par A. Boutan et J. Ci'.

d'Almcida. 3e ~7~ entiércipent revue et considé-

rablemcnt augmentée. T. 1. in-8°, 559 p. Paris,

imprim. Racon et Ce; lib. Dunod. Les 2 volumes,
9 t

r. [398

Bref de Pari~pour l'année 1867. Jn-12, 212 p. Paris,

imp. et lib. A. Le Clerc et Ce. 1 Ir. [399

~o
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BuFFON. Histoire des animaux; par Buiïbn. 2~ e<

!n-32, 192 p. Paris, imp. Bonnet et Ce; 44,

rue de Bahylone. 25 cent. [400

Mibiiotbèque du foyer.

Ca!endarium mctropolitan.e ccclesi.p Cambericnsis ad

annmu 18C7. tn-12, 87 p. Chamhérv, imp. Pn-

thod. L401

Calendrier religieux a l'usage des gœur~ de la Chante,

et !nstruction chrétienne de Nevers. Année i867.

in-18, 141 p.Never". imp. Bégat. [40~

CAfJXTE (le R. P.). Yie de saint Jean de Matha,

fondateur de l'ordre de la très-sainte Trinité pour

la rédemption des captifs; précédée d'une lettre de

Ms'' l'évoque d'Orléans;, avec un aperçu gênerai sur

l'existence de )'ordre après la mort du saint fonda-

teur par le R. P. Calixte de la Providence, reli-

gieux trinitaire. !n-18 Jésus, 360p. Paris;, imp. Divry

et C~; lib'. \Vattelier et C' 2 fr. 50 c. [.~03

CASTt~x (de). Examen de quelques questions relatives

a l'enquête sur Petat de l'agriculture en Frauce par

le vicomte de Castex, citambellan honoraire de l'Rtu-

pereur. lu-8", 5G p. Strasbourg-, imprim. Silber-

mann. [~0~

Catalogue des livres rares, m.'muscrits et imprimes,

composant la biblioDiequede M. H. deLassixe, dont

la vente aura lieu )e~0.janvier 18G7 et les ouxe jours

suivants, rue des Bous-~nfants, 28. In-8o,Yn-31Gp.
t~aris, imp. Laine et, IIavard; lib. Potier. [405

~395 numéros.

~techisme des courtisans de la cour de Maxarin

(M.M.Xt~x.) In-32, 17 p. Lille, imp. Horemans. [406

Uéimpression tirée à )20 exemplaires ilOsur papier
de Holtande, à fr. 50 c.: 6 sur papier veHn jaune,
à 2 fr.; 4 sur papier Bristol, à 6 fr.; 2 sur peau \élin.

CnAMPREUx (de). Voir 4:{4.

Chanson (la) des nances, comédie en un acte. iu-8°,

~!) p. Lyon, imp. Pcrrin. [407

CHANTA.L (de). La civilité primaire, ou Petit Manuel

méthodique de la véritable politesse, extrait du

nouveau Tr;)ite de civilité. Livre de lecture a l'usage

des petites ecotcs des deux sexes; par .). J!. J. de

Chantai..V~c J~/o~. Iu-18, Vtl-(:4 p. Paris,

imp. Parent; lib. Lecou'rc et C~; Lyou, même

maison. [408

Citants sa.cres dédies a la jeunesse pieuse. fn-lG, 120p.

Audi, imp. Cochara.ux. [4U9
CHARNACÈ (~uy de). Les Femmes d'aujourd'hui,

esquisses; p;n'le comte CuydeCItaruao' 2~ cf/<7~

in-18 jesus, v)ii-21~ p. Paris, imp. Uaçon et C~;

Hb. Mic)~) Levy; Lib. nouvelle. 5 h. [410

CH.\ssA~ï. Paléographie des cimrtes et des manus-

crits du \i~ au xvj~' siecte; par Alpl'. Ch:LSsaut.

<i~ c</<7~/<, augmentée d'uue instruction sur les

sceaux et leurs légendes et de règles de critique

propres a déterminer l'âge des chartes et des manus-

crits non dates. 10 pi. in-4o. tn-8", iv-163 p. Kvrcux,
imn. Ilerissey Paris, lib. Aubry. [411

CH~EAunutAKi). Génie du christianisme; par Cha-

teaubriand. 2 vol. in-~2, :{82 p. Paris, imp. Bonnet

et C~; 44, rue de I~hylonc. 50 c. [412

Dibtiothequc du foyer.

CHATEAumuAND. ~'oyage en Amérique; par Chateau-

briand. 3.~ J~7/ tn-32, 191 p. Paris, imp. Bonnet

et C~ 44, rue de Babylonc. 25 c. [413

Bibliothèque du foyer.

GttATiG~tER. Commentaire des clauses et conditions

générales imposées aux entrepreneurs des travaux

des ponts et chaussées; par M. Chatignier, avocat,
5" ~M/OM, entièrement refondue d'après le nouveau

cahier adopté par l'administration, fn-18, vm-222p.

Paris, imp. Cosse et Dumaine; lib. Cosse, Marchai

et C~.3 fr. [414

CttAUVEAU et (jit.A]SDAX. Formulaire général et com-

plet, ou Traité pratique de procédure civile et com-

merciate, annote de toutes les opinion:! émises dans

les Loi*, de la procédure
civile et dans le Journal

des avoues par Chauveau, Adolphe, avocat, doyen

de la Faculté de droit de Toulouse; revu par

M. Glandax, président de la chambre des avoués de

Paris. 4** <<7~ revue et corrigée. 2 vol. tn-8",

1500 p. Paris, imp. et lih. Cosse et Dumaine; lib.

Cosse et Marchai. 18' fr. [415

CHÈRY. Appel a l'Elise russe et à, l'Eglise angli-

cane parle IL P. M. Chéry, des Frères Prêcheurs.

!n-8<~ xri-127
p. Chambérv, imp. Pouchet et C<

Paris, lib. Palmé. [416

CHEVAHER.– L'Etudiant photographe. Traité pratique
de photographie a l'usage des amateurs par Arthur

Chevalier; avec les procédés de MM. A. Civiale, E.

Bacot, A. Cuvelier, L. Bobert. Ouvrage orné deiig.
dans le texte. Gr. in-18, 24C p. Paris, imp. Rouge,

Dunon et Fresné; lib. E. Lacroix. 3 fr. [417

Bibliothèque des professions industrieHes et agricoles.

Chronologie de l'histoire de Bretagne, contenant les

faits principaux arrivés chaque annnée, la nomina-

tion (tes évoques aux différents sièges, le catalogue

des saints nés dans cette province, les familles nobles

qui ont existé en Bretagne et l'ont illustrée, de

l'an 275 a 18GG, d'âpres Dom Lobinean, Dom Mo-

rice, Albert de Morlaix, Travers et quelques auteurs

estimés; par un ancien professeur. Orné de photo-

graphies authentiques des ducs et personnages les

plus remarquables de cette province. Livraisons

1 a 4. In-4", 72 p. Nantes, imp. Charpentier. [418

C!CKRON. M. T. Ciceronis Oratio pro loge Manilia.

_Ë'<7~'o~ classique, accompagné''
d<' notes et remar-

ques grammaticales, philologiques et historiques;

par M. AHais, ancien professeur. !n-12, 35 p. Paris,

imp. et lib. Jules Delalain et iils. 25 c. [419

CtCi'.uoN. M. T. Ciceronis ()mt.io pro Marcello.
AW~M/i! classi(ptc, avec analyse et notes grammati-

cales, philologiques et historiques, par A. Mottet, de

l'ancienne Ecole normale. !n-12, 20 p. Paris, imp.
et lib. Jules Delalain et lils. 20 c. [42"

Citernt's (les) crevassées et la Source des eaux vives.

L'Hôpital militaire, tu-18, 20 p. Coulommiers, imp.
Moussin; Paris, Lih. française et étt'angere.. [4~1

Chaque opuscule est publié séparément..

Communion (la) des communions, ou AHiancc du pro-
testantisme avec le catholicisme; p.'))' l'auteur du

Mariage et du Célibat au double point d<- vue L'uque
et sacerdotal. Ju-8~, 48 p. P;))'is, imp. Hennuver et

iils; lib. Dentu. 1 h- [422

CONHAIU).– M<'mue]s-Boret. Nouvea.u Manuel complet
de l'oiseleur, ou Secrets anciens et modernes de la

classe aux oiseaux au moyen des pièges, contenant la

fabrication des tiiets et des divers pièges, ap-

pc.tux, etc.; la maniero de tendre, les iilets et les

pièges;
les imrnrs et habitudes des oiseaux de pas-

sage et sédent:urcs, et les chasses qu'on leur fait t

avec le plus de prout; par M. J. J. G., amateur.

A~M~A? ~<M~, entièrement refondue et considé-

rablement augmentée par M. Corn'ard, amateur. Ou-

vrage accompagné de 12 pl. !n-18, xxxvi-~8 p.

B~r-sur-Scine, imp. SaiIIard; Paris, lib. Boret.

3 tr. [423

Enc!yciop6die Horct.

Cou)):~t. De la Béante; par L.-C.-A. Couder, mem-

bre de, l'Institut, ln-8", '7 p. Paris, imp. Laine et

ïtavard. [424

Cours complet de littérature a l'usage des séminaires et

des collèges; rédigé d'après les meilleurs
critiques

anciens et modernea; par un professeur de littéra-

turc. Style. Gr. iu-18, vi-329 p. Angers, imp. La-

chèsc, Belleuvre et Dolbcau; Paris, librairie Le-

coUre. [425

DEJHKNO~. La Vigne en France, et spécialement dans

le sud-ouest.. Extrait des conférences faites dans les
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Basses-Pyrénées; par M. Bomuald Dejernon. ïn-8°,

ix-481 p. Pau, imp. Veronese. [426

DELVAt. Dictionnaire de la langue verte, argots pa-
risiens comparer par Alfred Delvau. 2" c~<7«)/ en

tiercment retondue et cousidérat)lcment augmentée.

Gr. in-18, xxxv-514p. Paris, imp. Jonaust;lib.
Dentu. G fr. [427

DETHOu. Voir 466.

DtDON. Voir 538.

DoLLFUS. Mardocitc. La Revanche du hasard. La

Villa; par Chartes Dollfus. in-18 Jésus, 319 p. Paris,

imp. Poupart-Davyl et Ce; Lil). internationale.

3 fr. [428

DoMENECH. Le Mexique tel qu'il est, la vérité sur

sou climat, ses habitants et son gouvernement; par
Emmanuel Domencch, ancien directeur de la presse
du cabinet de l'empereur Maximilicn. tn-18 Jésus,
354 p. Paris, imp. Lahure; !ib. Dentu. 3 fr.. [429

Du CERCEAU. –.Histoire de fUenxi; par Du Cerceau.

2~ ~MM. In-32, l')l p. Paris, imp. Bonnet et C'

44, rue Babyloue. 25 c. [430

Bibliothèque ~u foyer.

DuCHENKE. Mouvements de ia respiration, commu-

nication faite à {~Académie des sciences et a l'Aca-

démie de médecine, en septembre 1866, par le doc-

teur Duchcnne (de Boutonne). In-8~, 43 p. Paris,

imp. Martinet; lib. Victor Masson et fils.[43t

Ëïtrait de la Gazette hebdomadaire de médecine et de

chirurgie.

DuPANLOup (Msr). L'Athéisme et le Péril socia!;

par Msr l'evequc d'Orléans, de l'Académie française.

4e, 5c et (;c ~MM~.v. !n-8f, 1!)2 p. Paris, "imp.

Goupy; hb. Dounio! [432

Du QuK\RAS. ISouvene physiologie du mariage, ou

De l'ignorance du mari et des déceptions de l'épouse;

par le docteur Du Queyras. 2" M/zYz'o~. tn-12, 232 p.

Lyon, imp. Vin~trinier; Paris, lib. A. de Vresse.
2'i'r. [433

DuRAKD-BRAGER et !)E CHAMPHKUx. Deux mois de

campagne en Halie; p.n'Dnrand-Bra~cret deCham-

preux. In-18 Jésus, 254 p. Paris~ imp. Laine et
Havard; lib. Dentu. 3 fr. [434

Elite (1') des bous noels nouveaux corriges et nouvelle-

ment composes pour la gloire de Dieu et a. l'honneur

de la, sainte incarnation de N.-S. Jésus-Christ sur
les airs les plus connus en Dearn. !n-32, 96 p. Tou-

louse, imp. Bonnalet Gibrac, lib. Privât. [435

Epttrcs et Evangiles des dimanches et fêtes de l'année

d'après le rit romain, suivis des prières durant la.

sainte messe et des vêpres et complies du dimanche,

à l'usage des écoles chrétiennes, tn-18, 23~ p. Paris,

imp. Parent; lib. Lecon're et C~; Lyon, même

maison. [436

Ermite (1') et le Villageois. In-32, 32 p. et vig'n. Li-

moges, imp. et lil). Barbou frères. [437

UibHotheque chrétienne et morale.

Essai de poésies; par M~c p. de J. In 12, 35 p. Pa-

ris, imp. Moquct. [438

Etrennes a m.t.
itonne; par M~c Pauline d'A. avec

un dessin photographie, tn-32, 125 p. Paris, imp.

Divry et C~ [439

FALLOUX (de). L'Enquête agricole; par le comte de

FaHoux, de l'Académie française. In-8o, 15 n. 'Paris

imp. Bacon et C' lit). Douniol. [440
Entrait du Correspondant.

FAYET. Des Moyens de déterminer la population

scolaire; par M. Fayct, inspecteur de l'Académie de

Poitiers. In-4", 15 p. Strasbourg, imp. et lit).

V~ Berger-Levrault et fils Paris, même mai-

son. [44t

Extrait du Journal de la Société de statistique de Pa-

ris, juillet ~866. ..l.J1Uj

FKNELOK. Les Aveutu'es de Télémaqne; par Féne-

lon suivies dM Aventures d'Aristouous. ~~f~c

~</M/~ revue avec sont et, augmentée de variautes

et d'une table mythologique et {-,éo~rap)n<)ue. fn-12,
iv-307 p. et ~-rav. Tours, imp. et lib. ~I.une et

uls. [4~

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

FEUGÈRE. Morceaux choisis des prosateurs et poètes

franc.ais, il l'usage des classes élémentaires; recueillis

et annotés par Léon Feu~ere, ceust'ur des études au

lycée Bonaparte. 16~ J~o~. tn-18, vm-424p. Pa-

ris, imprim. et lib. Jules Delalahi et uls. 1 t'r.

50 c. [4<3

Fils (le) dn soldat, épisode de la guerre des tndcs.

in-18, ~1 p. Coulomnners, imp. coussin; Paris, tjif).

iran<aise et etrang'cre. f4-!4

FLACttAT. Notes sur !e neuve <tu Darieu et sur ies

diuerents projets de canaux intcro~'ainques du centre

Amérique; par A!. Jules FIachat, in.m';nieur civil.

tu-8<~ 85 p. et 3 p~ Paris, imp. Hourdier et G' !ib.

H. Lacroix: ~45

Extrait des Mémoires de la Société des ingénieurs ci-

vils.

FLAXf.AKn. Quelques Observations a propos de l'en-

quête a~'ricoic eu Atsace; parj. F. Fiaxiaud. ht-{2,
32 p. Strasbourg inip. Silbermau Noiriel. [446

Extrait du Courrier du Bas-Rhin, août et septembre
t866.

Fr.onEKTfN.–Voir3(!G.

FoK ((te). Aventures de Robinsou Crusne; par de Foe.

Traduction nouvc'Ue.T. 2. h)-~2, 192 p. Paris, itup.
Bounct et C~; 44, rue de BabyJouc. 2~ c. [4t7

Bib!iothcque du foyer.

FnASSET.– Le Vin, poème; par F. J. Frasset:. tn-8",
8 p. CIiambery~, imp. Menard et C< [448

FRicxET. La Canfornie. Histoire <U's propres d<; l'un

des Htats-Uuis d'Amérique et des institutions qui fout

sa prospérité; par Hrnest Fri~uet, aucieu avocat au

couscil d'Ktat. 2~ ~o~, revue et enrichie d'une

carte de la Californie. )u-8~, 505 p. Paris, inip.

(jiuërin iib. Schlesiu~'er. 7 fr. 50 c. [i49

GËRAKn. La chasse au lion; par Jules Gérard, te

tueur de lions. Ornée de gravures dessinées par Gus-

tave Dore et d'un portrait de Jules Gérard. No!<ï~

c<7<7~. Gr. in-18, 251 p. Saint-Germain, imp.
Toiuou et Ce; Paris, lib. Michel Lcvv frères; Lib.

nouvelle. 1 fr. [450
Collection Michel L6vy.

GiLLET-DAMtTTE. Bibliothèque usuelle de l'instruc-

tiou primaire; par Gillet-Damitte, ofticicr de l'ins-

truction publique. No 12. Histoire générale des temps
modernes. 2cj<MM. In-12,48p. Paris, imp. et

lib. Jules Delalam et fils. 20 c. [45t

GLANDAX.– Voir 415.

Gloire a Dieu au plus haut des cieux, paix aux hom-
mes de bonne velouté. 2~ c~ iu-18~ 72 p. Lvou,
Imp. Nicolle. [45~

GoDOFFRE. Annuaire de la Haute-Garouuc; par
Ami). Godonrc, dtef de division a la préfecture. An-
née 18G7. fn-12, G04 p. Toulouse~ imp. Chauvin
tous les lib. 2 fr. 50 c. [4S3

GoNïARD.– Le Fou dcvaut la loi; j)ar le docteur H.
Gontard. Iu-8o, 116 p. Paris, imp. Parent; Lib. du
Petit Journal. F434

GpOTtus. Le Droit de la guerre et de la paix par
Grotius; divisé eu trois livres ou sont expliques le
drott delà. nature et des ~eus et les principaux points
du droit public. Nouvelle traduction, précédée d'un
essai

biographique et historique sur Grotius et sou

temps; Mcompa~née d'un choix de notes, etc., par
M. P.

Pradier-Fodéré, professeur d'économie politi-
que. vol. ~r. in-18, Lxxx-1801 p. Saint-Deuis, imp.
Moulin; paris, lib. Guillaumin et C". 15 fr.. [4M

Bibliothèque dea sciences morales et politiques.
9~.
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GttOU. Du don de soi-même a Dieu; par le P. Grou,

de la Compagnie de Jésus. In-18, 69 p. Besançon,

imp. Jacquin. [456

Guide dans t'Allier. Annuaire du commerce pour i8G7,

contenant un indicateur des chemins de fer, tous les

renseignements administratifs, commerciaux, indus-

triets.et les adresser des commerçants du départe-

ment. tn-32, 467 p. Moulins~ imprimerie Fudex

ireres. [457

ÏÏA~KA. Les Quarante Jours après ta resurrectiou;

traduit, de l'anglais du docteur W. William tianna

avec une introduction par E. Caste!, pasteur, tu-12,

367 p. Toutous, imp. Chauvin; lib. Lagarde; Pans,

lit), protestantes. lfr.2~)C. [458

Pubtié par la Société des livres religieux de Tou-

louse.

HAKSE. Advcrsaria in stirpes imprimis Asi~ oricn-

taHs, criticas minusYC notas iutcrjectis novarum plu-

rimarum dia~'nosibus, scripsit Henr. F. Hanse, Ph.

Dr.,secc.re~. bot. Ratish.ln-8~ 62p.Paris.imp.

Martinet,; Ii)). Y. Masson et nis. [459

IlAUSsoxviLT~ (d'). L'Elise romaine et le premier

Empire (1800-1814); par M. d'HaussouviHe. in-8",

:{5 p. Paris, imp.Ctaye. [4M

Extrait de la. Uevue des Deux-Mondes~ livraison du

le,.janvierl867.

HéK'ne a la sotitnde. Gr. i)i-18,215p. Mulhouse, imp.

Ba'ter; Paris, lib.J.Tardieu. [46tI

HEr<n\Les j\ta~miiccnccs de la rcti~'ion, recueil de

ce 'pu a été écrit de plus remarquable sur le do~'me,

sur ta morale, sur le culte di\'in,etc., ou Reperton'e

df la predicatiou; parl'abbeA. Heurv.clianoine
1)0-

noraire de Saint-Di~. 2~ série. T.in'-8", 607 p. Mi-

recourt, imp. et lib. Humbert; Paris, même maison;

a La Marcbe (Vosges), Fauteur. 5 i'r. [46~

II~KnY. Les ma~muccuces de la reli~'io)), recueil

de ce qui acte écrit de plus remarquable sur le

do~'me, sur la morale, sur le culte divin, etc., ou

répertoire de la prédication devant fournir aux:

ecclesiasti(ptes diverses connaissances utiles pour

eux-mêmes et des iustructious uondu'euses et, variées

sur tous les sujets importants, etc.; par l'abite A.

Heurv, cl)auoiue Iionoraire de Saint-Die, etc. 't''e

série.' T. 7. hi-8", 679 p. Bar-lc-Duc, imp. Con-

tant-I.a~uerrc et C" La Marche (Vosges),
l'auteur.

5 tr. [~63

Meures a l'usage du diocèse de Lyon, conformes a la

nouvelle édition d)) Bréviaire et du supplément au

'Missel. IU-32/ <!4~p. Lvou, imp. ethb.Pela-

~aud. [464

tlnyn'r. Voir ~49.

Histoire de s:'int P:ud, apôtre des gentils; par D. S.

A~«~A' ~/<7< hi-12, 192 p. et ~rav. Tours,

imp. et libr. Marne et lils. [465

ËibUoth~q~e de la jeunesse chr6tienne.

~lIo~ACE.– Satires, epitrcs, art poétique d'Horace.

Traduction en vers français, avec le texte I.itm en

regard, uoticesettiotes; par A. Detliou. T. 1. Sa-

tires. !'t-8",x\xvuj-4:M p. Marseille,, imp. Aruaud,

CayeretC' lib.Camoin. [466

HoussAY' Les Femmes dudialde; par Arsène

Houssaye. Ju-18 Jésus, )x-3S4 p. Saint-dermain,

imp. Toinon et Ce; Paris, lil). Micliel Levv frères;

Lib. nouvelle. 3 fr. [467

~uco, Kssai de. ~ometrie polyédrique. Théorie des

cristallojdes élémentaires; parle comte I.eopold

Hu~o.)u-S"9p.et4pl.Paris,imp.et.li)).(iau-

thier-ViIla)s. [468

tmitation (1') de Jesus-Clirist. Traductiou nouvelle par

le sieur de Beuil, prieur de Saint-Val. j!M~

M~ tu-16, xxx!i-~5C p. Toulouse, imp. Chau-

.in. [4C9

Jeau et, son âne; traduit duBand of' HopeBcvicw, avec

l'autorisation des éditeurs. in-lS, 10!) p. Toulouse,

imp. Chauvin; lit). Lagarde; Paris, lib. Meyrueis;
Cherbuliex Grassart Schultz. 25 c. [47U

Publié par la Société des livres religieux de Tou-

louse.

JEAN. Sermons propres aux missions, aux stations

du carême, aux solennités de l'année, aux retraites

religieuses et ecclésiastiques; par le R. P. Jean,

missionnaire. T. 1. !n-12, 295 p. Abbeville, imp.

Driex; Paris, l'auteur; au presbytère
de Saint.-Loui~-

en-1'Isle. 3 fr. [47i

JossEAu. Discours de M. Josseau sur l'Enquête agri-

cole, prononcé au Corps législatif, séance uu 12 mars

1866. tn-8", 1:) p. Provins, imp. et lib. Le Heri-

ché. [472

Jules, ou l'Orgueilleux. fn-32, 32 p. et vign. Limogea,

imp. et lib. Barbou frères. [47~

Bibliothèque chrétienne et morale.

KAnn.– Une Heure trop tard par Alphonse Karr.

In-4o a. 2 col., 71 p. Paris, imp. Voisvenel; 16, rue

du Croissant. 1 fr. 20 c. [474

Publications du journal le Siécte.

R!;nsAMEC (de). La bienheureuse Françoise d Am-

I)oise, duchesse de Bretagne; par le vicomte K.

Sioc'han de Kersabicc. 2" <7<b~. tu-8~ xxi-:}(;0 p.

Nantes, imp. et lih. Forest et Grimaud; Paris, lib.

Bray. [475

KLÈ\'Ès,\ut. (de). Traitement domestique des obs-

tructions et des bemorrhotdes par la gymnastique

médicale appropriée
a l'a~'e mur, avec ~0 ~'rav. sur

bois; par M. Th. de Klevesahl, docteur en médecine.

(.)'. in-18, 36 p. et 3 pi. Paris, imp. Rac.on et C";

lib. Mellier. [476

KocK. (de). Les accapareuses; par Henry de Kock.

3~ /7M~. !u-18 jesns, 233 p. Corbci!, imp. Crète;

Paris, lib. Faure. 3 Ir. [477

I.A Bou)LLER)E (Msr de). Sujets de méditation pour

l'adoratiou perpétuelle, de Me'' de La Bouillerie,

eve<ptc de Carcassonne, développes par Ant. Ricard,

chanoine honoraire. 3" '~<7~M. hi-18, xix-700 p.

Corl)cil, imp. Crète;
Paris~Ruiretet Ce.

[478

LADEYi-RocuE. Le positi~n~a.u
tribunal de la

science; parM.Ladevi-Boche, proiesseur
lionoraire

de pitilosopbie
a la Faculté des lettres de Cordeaux.

ln-8°, vn-132 p. Bordeaux, imp. Cndcrc, DeR'reteau

et Poujol; lib. Ducot-Faubel; Paris, lit. Ha-

chette. [47~

LAMtŒRT.– Projet de voyage au pôle nord, note lue

a la société de ~eo~-apluc dans
sa séance publique

du 14 décembre 1866, par Gustave Lambert, mem-

bre de la 8ociet< de géographie. Iu-8°, 15 p. Paris,

hnp. Martinet.
L480

Extrait du Bulletin de la Société de Géographie.

LARocuERE (de). Tebaido, ou le Triomphe de la

charité.
Histoire corse; par M"~ la comtesse de La

]Wchere. 6~ ~M~ ln-12, 288 p. et g'rav. Tours,

imp. et lib. Marne et fils. [481

!)ibtiothi';quo de la jeunesse chrétienne.

LE B~ET. Compte rendu des travaux de la société

d'hvdrolo~'ie médicale de Paris, pendant la session

de 1865-1866, et Notice nécrolo~iq'u- sur MM. Cahcn,

Montagne, Spencer,
Gaude et Mélicr. Discours pro-

noucé dans la séance du 12 novembre 1866; par

M. R. Le Uret, secrétaire général. !n-8< 29 pages.

Paris, fmp. Martinet; lib. Get-mcrBailIierc.. [482

Leçons de géométrie pour servir a. l'étudo du dessin

linéaire dans les écoles primaires, publiées par A.

D* ancien instituteur. 15~ ~M~, In-32, 31 p.

Paris, imp. Jouaust;
iib. Hébert. 25 c. [483

LEFHAKC. Abrégé du cours d'histoire de M. Km.

Lciranc, spécialement destiné, par sa rédaction,

aux écoles primaires
du premier

et du second degré.

Histoire romaine. 5~ < tn-18, 252 p. Paris,

imp. Tbuuot; lib. Lecou'rc et. Ce. [484
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LEXORMAKD. MauueIs-Rorct. Nouveau Manuel com-

plet du relieur en tous genres, contenant les arts de

t assembleur, du
satineur, de la plieuse, de la bro-

cheuse, du
rôdeur, clu cartonneur, et suivi des arts

du marbrcur sur tranches et du doreur sur tranches
et sur

cuir; par M. Seh. Lenormand, et M. R*
relieur amateur.

Accompagné d'un grand nomb.-e de
heures. Nouvelle entièrement refondue et
considérablement augmentée, tn-18, n-358 p. Bar-

sur-Seine, imprimerie Saillard; Paris, lib. Roret
3

Encyclopédie Roret.

LÉON. 1/assurance est un devoir. Etude sur les as-

surances par Achille Léon, inspecteur de la Natio-
nale. tn-8°, 12 p. Paris, imp. Turfin et Juvet; Lih.
des

assurances r486
Lettres municipales publiées dans l'Impartial dauphi-

nois, 1864-1865. 1~ série. !n-8o, 312 p. Grenoble,
imp. et lib. Maisonville et fils et Jourdan. [487

LtGUOfM (de). Pratique de l'amour envers Jésus-

Christ, tirée des paroles de saint
Paul, présentéeaux âmes qm désirent assurer leur salut éternel et

tendre a la
perfection; par S. A. M. de Liguori.

In-32, vfH-408 pages. Lyon, imp. et lib. Pélag-aud;
Paris, même

maison. [4~8
LtZARANzn. La Compagnie du chemin de fer Victor-

Emmanuel
devant ses

actionnaires, depuis 1853 jus-
qu'à nos jours 1er janvier 1867; par M. de Lixa-
ranru. In-8o, 68 p. Paris, imp. Lahure; l'auteur;
tous les libraires. f~89

~ÏADRE (de). Formulaire pour contrats de mariage;
par M. de Madré, notaire à Paris. 40 c~z'o~ r~-ne
et augmentée. !n-4o, xx!v-112.p. Paris, imp. Thu-

not et Ce lih. Cosse et Marchai; Durand et Pe-

done-LaurieI. [~90

MAGITOT. Etudes et expériences sur la salive consi-
dérée comme a~ent de la carie dentaire; parle doc-
teur E. Ma~itot. 2o édition, revue et augmentée de

figures dans le texte. In-8°, 75 pa~-es. Paris, imp.
Raçon et Ce; lib. J. H. BaiHiere et iils. [491

Extrait des comptes-rendus des séances et mémoires
de la Société de biologie, de l'année t8H6.

MARtTOT. Mémoire sur les lésions
anatomiques de

l'émail et de l'ivoire dans la carie dentaire; par ie
docteur E. Ma~itot. In-8o, 25 p. Paris, imp. Mar-

tinet hb. Germer Bailliere. [492
Extrait du Journal de l'anatomie et de la physioiogie

de M. Ch. Robin, numéro du Jer novembre <866.

MAGNIER. Manuels-Roret. Nouveau Manuel complet
de la formation et de l'emploi des huiles minérales,
contenant la

description des procédés et app.'u-ciisde fabrication des huiles de pétrole, de
bo~-hcad, de

schiste, de de houille, de goudron, de tourbe,
comprenant les huiles

d'éclairée, la fabrication et

1 épuration (te la
paraffine, les essences, les graisses,

le g;~ de pétrole, etc., ainsi que la description des

appareils d'éclairage et de chantage au moyen des
huiles minérales; par M. D. Magnicr, ingénieur.
Ouvrage accompagné de tigures gravées sur acier.

In-18, 380 p. Dar-sur-Seme.inip. Saillard; Paris,
hb.

Roret.f [493
Encyclopédie Roret.

Manuel de l'infirmier de visite. Ministère de la guerre
In-18, 298 p. Paris, imp. Cosse et

Dnmaine; lib.

Roxier.

Manuels-Roret. Nouveau manuel complet (lu sapeur-
pompier, imprimé par ordre du ministre de la guerre
rédigé par une commission d'officiers du bataillon
de sapeurs-pompiers de la ville de Paris. 4'' édition,
conforme à celle de 1861, suivie d'un Questionnaire~

tn-18, in-419 p. Bar-sur-Scine, imp. Sailiard; Paris
lib. Roret. r4{)g

Encyctopédio Roret.

j~ANCADÉ. Explication théorique et
pratique du

Code Napoléon, contenant l'analyse critique des au-

teurs et. de la jurisprudence et un Traité résumé

après le commentaire de chaque titre; par V. Mar-
cadé. 6e <w, augmentée. T. 3. !n-8<~ r.x-631 p.
Paris, imp. Best; M.

Delamotte, 9, rue Christine.
9 ir. [496

Mauvais (le) Fils. fn-32,30p. et
Limoges, imp.

et lib. Barbou frères. [497

BibUothèqae chrétienne et morale.

MAY. Mises en scène des meilleures pièces nouvelles

jouées sur tous les théâtres, rêvées par Alexandre

May. ? 2. Maison-Neuve. In-8o, 24 p. Paris, imp.
lithogr. Lesurques; Lit), des auteurs. 10 fr.. [498

Mémento du baccalauréat es sciences, ou Résumé des
connaissances demandées

pour l'examen du bacca-
lauréat ès sciences. I. Partie littéraire; par MM. Al-
bert Leroy, Ducoudray, Cortambert, etc.

tn-J8,
531 p. Paris, imp. Lahure; lib. L. Hachette et Ce.

[499
Mémoires de Linguet et de Latudc, suivis de docu-

ments divers sur la Bastille et de fragments concer-
nant la captivité du baron de TrencL Avec avant-

propos et notes par M. F. S. Barricre. Iu-18 Jésus,
389 p. Mesnil, imp. H. Firmin Didot; Paris, lib.
Firmin Didot frères, fils et Ce. [goo

BibHotheque des Mémoires relatifs à l'histoire ~de
France.

Mémoires et Correspondance du roi Jérôme et de la
reine Catherine. T. 6. 'n-8", 491 p. Paris, imp. Ba-

litout, Questroy et Ce; lib. Dentu. [SOI

Menuiserie. Série des prix de règlement applicables
aux travaux particuliers exécutés dans la ville de

Paris, établie par la chambre syndicale des entrepre-
neurs de menuiserie. !n-4°, 43 p. Paris, imp. Guérin;
13, rue de la Sainte-Chapelle. 3 l'r. [502

Méprise (la) de Christine; par l'auteur de John Hali-
fax. Traduit de l'anglais, ln-18 Jésus, 321 p. Paris
imp. Meyrueis; lib. Michel Lévy frures; Lib. nou~
velle.

3fr. ~Q3

MERL.\UD. Rome au peuple de Rome et a la Papauté
spu-ituelle; par M. Pitre Merlaud.

ln-8o, J7Û p.
Angers, imp. et lib. Lemesle et

Méhouas; Paris,
lib.

Roudiez. rgo~
MEnsoN. La liberté de la presse et la République-

par-Ërnest Mcr.son. hi-8o, viu-318 p. Nantes, imp.
Mcrsou Paris, lib. Dentu. 4 fr. ~Qg

MKRSON. Le tome 2'- de l'histoire de Jul< César

par Ernest Merson. tu-8< 110 p. Nantes, imp.
Mct'son; Paris, lib. Dentu. [506

Cette étude a été insérée dans l'Union bretonne de
Nantes, les 17, i9, 21, 22, 24, 27, 28, 29 et 30
novembre 18G6.

Méthode de lecture suivant l'épellatiou usuelle, sur un

plan entièrement
neuf, d'après les lois du

développe-
ment mtelicctuci de 1 enfant, par TécophUe. 1er li-
vret. In-18, 33 p. ChatiIIon-sur-Sdne, imp. et Hb.

Parny.
MH-rtviEn. Monnco et' ses princes; p:u- Ifenri Mé-

tivier. 2e <~b~ T. 2. In-8°, ~0 p. et tabl. La

l'tcche, imp. Jourdain. r~08
MtCUAUX.– Une Semaine de

Salomon pocme, suivi de
nouvelles poésies; par C!o\'is Michaux. Ju-18 Jésus
2«0 p. Meulan, imprimerie Masson; Paris, lib.

Dentu.

MtcuHL. Histoire du commerce et de la navigation
a RorJ.eaux, priucipa)emcnt sous l'administration

anglatsc; n;n- Francisque Mic)t(-), cot-rcspon()ant de
HnsUtutdeFrance.T. 1. !))-8< vm-541 p Bor-

deaux, imp. Delmas. [5t0
M'DY.

Botanique illustrée de la jeunesse par Th
Mtdy. Mlustré de 8 sujets coloriés. Gr. in-8~ 384 p'
Meulan, nnp. Masson; Paris, lib. Courcier.. [Sli t

MlLMEN.– Musettes et Clairons, poésies; par Achille
Milhen. 2e

d~'o~, revue et augmentée. Cr. in-18
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vm-172 p. Nevers, imp. Bé~at; Paris, lib. J. Tar-

dieu. [512

MoRAND. Le Monastère des Bernardines reformées

de Rumilly. Dom Juste Guérin, évèque et prince

ile Genève; par L. Morand. In-3", 144 p. Cham-

béry, imp. Pouchet et C~ [513

MOREAU DE CMARNY. Rêveries du soir, poésies; par

N. J. Moreau deCharny. !n-8°, 228 p. Nevers, imp.

Fay; Paris, lib. Didier et Ce. [514

MoRPAlN. De la suture sèche élastique. Analyse des

résultats obtenus dans le service de M. Dœeke~ pro-

fesseur abrégé, par MM. Maurice Claudot et Alonxo

Vigenaud, internes à l'hôpital civil de Strasbourg;

par
le docteur Alphonse Morpain. In-12, 24 p. Paris,

irnp.Pilletnisa.hie. [515

MussET (de). Poésies nouvelles de Alfred .de Mus-

set. i836-i852. NoM~<? c</<OM. hi-18jésus, 301 p.

Paris, imp. Raçou et Ce; lib. Charpentier. 3 fr.

50c. [516

Bibtiothëque Charpentier.

McssET (de). Premières Poésies de Alfred de Mus-

set. 1829-1835. NoM~c~ ~Wo/ï. tn-i8Jésus, 3()0 p.

Paris, irrp. Racou et C' lib. Charpentier. 3 fr.

50 c. [517

Bibliothèque Charpentier.

Naufrages célèbres; précis des accidellts sur mer les

plus extraordinaires depuis le x\'c siècle jusqu'à nos

jours. NoM~'c~e édition.. !n-12, 240 p. et g~v. Tours,

imp. et lib. Marne et iils. [518

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Normand (le), almanach de Lisieux et du pays lexovien.

Annuaire de la ville et des campagnes pour l'année

1867. 1~ année. In-32, 248 p. Lisieux, imp. et lib.

Piel les principaux libraires de l'arrondissement.

50c. [5t9

Notice biographique sur miss Adah ïsaacs Menken, ar-

tiste américaine. Théâtre de la G:dté. Les Pirates

delà Savane. !n-8°, 14 p. Paris, inip. Mon'is ctC";

Lib. dramatique tous les lib. 30 c. [520

Nouveau Vocabulaire français, contenant 1" tous h's

mots du Dictionnaire de l'Académie; 2° l'indication

de leur emploi; 3° un vocabulaire géographique;

4° la prononciation de tous les mots. Nf)M~c

~'o~, appropriée aux propres des lumières, et rédi-

gée sur le plan du Vocabulaire deWaitly, précédée

d'une table des conjugaisons et des remarques sur

les verbes. tn-8°, 688 pa~'es. Limoges, imp. et Mb.

Barbou frères. [521

Novum Jesu Christi Testamentum, Vul~'ata' editionis

juxta cxemplar vaticanum. ~<7zb
accuratissi~ic

rc-

co~uita. tn-32, Xtx-535 p. Paris, imp. Parent; lib.

LecoureetC~ [522

OcuOA v BoNNA. Guia de la conversacion espanol-

italiana al uso de les viajeros y de los estudiantcs;

porD.E.de()choayRonna.tn-32,3()3p.Paris,

imp. Bourdier et C~; lii). Fouraut. 1 fr. 50 c. [523

Collection polyglotte.

Ordo divini officii recitandi missacque celebrand.ï; ad

nsumdia'cesis Metensis.pro anno 1867. In-12,

130 p. Metx, imp. et lib. Bousseau-Pallex. [524

Ordo divini ofticii recitandi sacrique pGra~'cndi a c!c)'o

Divionensi, anno 1867. In-12, xx:v-!)2 p. Dijon,

imp. Peutet-Pommey. [525

Ordo divini of'ncirecitandisacriquepera~'cndi ad nsum

eleri diu'cesis Sancti-Claudii, proanno 1867. în-12,

120 p. Saint-Claude, inip. V" Knard. 1 fr. [526

Ordo divini ofticii recitandi missa~quecclebrandu' a cicro

diu'cesis Mpntis Albani, pro anno 1867. tn-12, 106p.

Montauban,imp.Bertuot. [527

Ordo divini of'ticii recitandi et missasceiebrandiad

usutn insi~nis ec<;lesi:e metropolitanm Bcinetisis, pro
;ntuo 1867. In-12, 154 p. Beims, imp. et lib. Dubois

etC~75c. [528

Ordo divini ofiïcn recitandi missseque celebrandce ad

~usum
ecclesitf cathedralis et dio'cesis Massiliensis,

pro anno 1867. hi-12, xtx-123 p. Marseille, imp. V~

Olive. ?29

Ordo divini oMcii ad usum sancttR Lu~dunensis eccle-

sia' pro auno 1867. In-12, 21 i p. Lyon, imp. et lib.

Péla~aud. [530

Ordo divini ofucii recitandi sacrique peragendi ad usum

dia'cesis Audc~avensis, pro anno 1867. in-12, xcvi-

114 p. Angers, imp. Baràssé. [531

Ordo divini officii recitandi sacrique perapendi ad usum

ecclesifp Botoma~ensis pro auno 1867. tn-12, 212 p.
Rouen, imp. M~ard et C' lib.Fleury. [5d2

Ordo divini officii recitandi
missn~que cetebrandse per

sin~utos dies anui 1867. ta-16, xxvï-96 p. Auch,

imp. Cocharaux. [S33

Ordo divini officii recitandi et misstR celebrand.B ad'

usum di~cesis Nannetensis, pro anno 1867. tn-12,

Lvm-227 p..Nautes~ imp. Mellinet. [534

Ordo divini officii recitandi sacrique perapendi juxta
kalendarium diœcesis AppamicnsI~ pro anno 1867.

!n-8< 97 p. Pamiers, imp. Ver~é. [a3S

Or(!t-c a suivre dans la récitation de Pofuce divin, sui-

vant les rubriques du Bréviaire et du Misse! ftti dio-

cèse de Besancon, pour l'année 1867. !n-12~ xi-

103 p. Besançon, imp. Outhenin-Cbalandre.. [536

O'TANAEL. Les Sonnets de la mariée; par O'Tanaeî.

!n-16j 24 p. Paris, imp. Jouaust; Lib. des au-

teurs [537

Tirage: 8 htam{'!a!res sur papier de Chine; 200 sur

papier vergé. Titre rouge et noir

OvEUBE~c.– Histoire de t'Ancicn et du Nouveau Tes-

tament par Bernard Overber~; traduite librement

de l'allemand par l'abbe Didon, ancien supérieur au

peLit séminaire de Paris, tn-12, x!t-606 p. Paris,

imp. Parent lib. Lecom-e et Ce. [538

PAUANT!. Mignon, opéra-comique en actes et 5

tableaux, poème de MM. Michel Carré et Jules

Barbier, musique de M. Ambroise Thomas (de l'Ins-

titut). !u-8< 20 p. Paris, imp. Briere; l'auteur;

MM. les Correspondants des théâtres; Hugel et Ce;

15 ir. [539

CoHection de mises en scène, rédigées et publiées par

M. L. Palianti.

PAQUET.– Note sur le choléra. Hôpital Saint-Antoine,

18G6 (service des femmes); par A. Paquet, interne

en médecine des hôpitaux de Paris. <n-8~ 19 p.

Paris, imp. Martinet. [540

PAKAT.– esquisse sur l'histoire locale d'Herbisse.

Napoléon t~ à Herbisse; par M. l'abbé Parât, du

diocèse de Troycs. tn-8", vf-80 p. Ar~is-sur-Aube,

imp. et ub. FrénMnt-Chaulin; Troyes, lib. Dufey-

Bobert; Socard. [541

pEAN. L'OYariotomic peut-elle être laite a Paris

avec des chances favorables de succès? Observations

pour servir
a la solution de cette question, présentées

a l'Académie des sciences le 7 janvier 18<i7, par

M. Peau, ancien prosecteur chirurgien des hôpitaux

de Paris, tn-8~, :~2 p. Paris, imp. Cosse et Dumainc

!ib. Adrien Detahayc. [542

P);Lnco. Mes Prisons; par Silvio PeUico. 2'' ~OM.

!n-~2, 192 p. Paris, imp. Bonnet etC< lib. Guenot.

2:)c. [~43

Ui))!iotheque du foyer.
PjE«HX. L'Art de gouverner. Discours adresse a Phi-

lippe !H (1598); parAutonio Perez. Publie pour
la

première ibis en espagnol et en français; suiv d'une

étude sur la consultation de Melchior Cauo a Phi-

lippe H (15~5), parj. M. Guardia. tn-8~ Lxxxvm-

402 p. Paris, imp. et lih. Pion. [544

PERRAULT. Coûtes des Fées; par Perrault, tn-32,

12~ p. Abbeville, imp. Briex; Paris, lib. H.Cuénot.

25 cent. [S45

Dibiotk~que du foyer.
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PICHENOT. Les Collectes, ou Simples homélies sur

les premières oraisons de chaque dimanche et de
quelques-unes des principales têtes tie~otre-Seigncur,
Je la sainte Vierge et des saints (années 1856 et

1857; par M. l'abbé Piclienot. Jn-18jesus, 288 p.

Saint-Germain, imp. Toinon et C< Paris, librairie

Bray. [5i6

PjKEL. Voir 368.

PtKON.–Voir 369.

Pipe (la) cassée, poème epitragipoissardiheroicomique.

tn-8°, 55 p. et 9 vign. Paris, imp. Bonaventure et

Dncessois; lib. Leelere. 7 fr. [5i7

Edition imprimée à 200 exemptâmes, aux frais et pour
le compte des souscripteurs.

Plan d'études et programmes de l'enseignement se-

condaire classique prescrits par arrêtes des 24 mars

1865 et 13 juillet 1866. In-12, 140 p. Paris, imp. et

lib. Jules Delalain et fils. 1 fr. 25 c. [51~

PLOENNiEs(de). Le Fusil a aiguille~ notes et observa-

tions critiques sur l'arme a feu se chargeant par la cu-

lasse par GuiUanme de Plocimies, capitaine dans

l'armée de la Hesse Grand-Ducale; traduit de l'alle-

mand par E. Heydt. Avec planche. In-8< 127 p.

Paris, imp. Martinet; lib. Tanera. [5t9
Extrait du Spectateur militaire.

Pratique de l'amour envers le ca'ur de Jésus, et Lec-

tures pour les cinquante-deux vendredis de l'année;

par l'auteur du Mois du Sacré-Cœur. 4<* <'<:MM~.

In-32,-528 p. Tours, imp. Marne; Paris, lib. Pous-

sielgue frères. ~550

Précieux (le) Sang du Christ, ou la Sentinelle. 3c J<

~'o~. tn-18, 15p. Toulouse, imp. Chauvin; lib. La-

garde; Paris, lib. Meyrueis; Cherbuliex; Crassart;
Schultx. 5 c. [551

Publié par la Société des livres religieux de Tou-
louse.

PRÉVOST. MauucIs-Uoret. Nouveau Manuel complet
de sténographie, ou Art de suivre la parole en écri-

vante par M. Hippolyte Prévost, chef du service de

la sténographie du Sénat. 7<' J~Y/o~, revue, augmen-
tée et accompagnée de

planches, tn-18, 144p. Bar-

snr-Seine, imp. Saillard; Pat-i~, Jib. Roret. [552
Encyclopédie Horet.

Prières
(les) de sainte Gertrude et de sainte Mechtilde.

Traduction nouvelle, augmentée d'une notice sur la
vie de sainte Gertrude et d'un Recueil de prières in-

dulgenciees; pat- le F. Pierre d'AIcantara T. O. C.,
et revues ])ar le R. P. ApoUluairc, capucin, tn-32,
484 p. Versailles, imp. Beau; Paris, iih. Letliiel-

leux. [553

Prisal'improvistc. )n-i8, 3<f;p. Coulommicrs.imp.
Moussin; Paris, Li)). française et etranget-e.. [554

Programme des Cours préparatoires de l'ilôtel de ville
de Paris, destinas aux aspirants et aux aspirantes an

lu-eyet de capacité. }n-12, 20 p. Paris, imp. etitb.
Jules Delalaiuct tus. 30 c; [555

Programme des examens de ];). licence es sciences.

<n-12, 70 p. Paris, imp. et iib. Jules Delahun et

ids. 60 cent. [55~

Projets (des.) de réorganisation de
l'armée; par nn of-

iioer supérieur en retraite, iu-8~, 45 p. Paris, imp.

Lahure;lib.Borrani;Dentu.['557

PucET. Hesume de qnel<pies herborisations des en-
virons d'Atmecy. Mémoire

communiqut'} a la Société

botanique de France
pendant

sa session extraordinaire

d'Annecy par M. 1 abbé Puget. In-8°, 30 p. Paris,
tmp. Martinet. [5j~

Extrait du Bulletin de la Société botanique de France,
séance du 22 août <S<i6.

PuGET. Végétation du Salevc et du territoire qui
s'étend de cette montagne au Mont-du-Vuache. Mé-
moire communique ala Société botanique de France

pendant sa session extraordinaire
d'Annecy; j)ar

M. l'abbé Puget. !n-8", 31- p. Paris, imp. Marti-

net. [559
Extrait dn BuUetiu de la Société botanique de France,

séance du 14 août i866.

PucH. Le Chemin des amoureux; par Georges

Pugh. tn-8°, 20 p. Paris, imprimerie Hennuyer et

ms. [?0

Quarantaine (une),
a

propos
en un acte et en vers.

Gr. in-18, 53 p. Paris, imp. Nobtet. [561

Représenté le i6 avril i865, chez M. Ilélouis, à An-

teuil.

Questions de stratégie et d'organisation militaire rela-

tives aux événements de la guerre de Bohême; par

un ofncier générât* In-8~, 30 p. Paris, imp. Ro-

naventure Mb. Tanera. [563

RACINE.– Athalie, tragédie en cinq actes, tirée de l'E-

criture sainte; par Jean Racine; avec des notes et

des commentaires. In-18, 82p. Paris, imp. Parent;

lit). Lecon're et C~; Lyon, même maison. [563

RAtKERt. Cours d'instructions familières précitées
dans la métropole de Milan; par Ange R~ineri. Tra-

duites de l'italicn par un docteur en théologie. A'OM-

fc//f c(/<7z'o?~ augmentée de nombreux faits histo-

riques a la fin de chaque instruction. T. 3 et 4. !n-8°,
10054 p. Angers, unp. Lachèse, Rellcuvrc et Dol-

beau Paris, lib. Martin-Beaupré frères. [564

RÈAUX. Histoire do Maule et de ses environs, Atd-

nay, Razemont, Herbeville, Mareil, Montainvi![e; par
Emile Réaux. fn-18 Jésus, 32G p. Mcutan, imp. et

lib.Massou. [565

Recueil des discours, rapports et pièces diverses, lus

dans les séances publiques et particulières de l'Aca-

démie française, 1860-1869. 1~ partie. !n-4o, C85 p.

Paris, imp. Firmin Didot fi-èrcs, u)s et C* [566

Règlement et Programmes du baccalauréat es sciences.

NoM~c/~c e~YM~, conforme aux dispositions prescrites

par l'autorité universitaire. In-12, 32 p. Paris, imp.

Lahurc; lib. L. Hacliette et
C~ [5b7

RtCARD. Voir 478.

Rio. De l'Art chrétien; par A. F. Rio. No«~c//<'

c~Y/o~, entièrement refondue et considérablement

augmentée. T. 3 et 4. In-8", 1044 p. Paris, imp.

Lahure; lib. L. Hachette et G~ [568

RontU(;UE.–Voir(!02.

RoLAKD (M~). –Lettres, en partie inédites, de Ma-

dame Ro!;md (M'~ Phitipon), aux demoiseUes Cannet,
suivies des lettres de M"~ Roland a Pose, Servan,

Lantbcnas, Robespierre, etc., et de documents iné-

dits, avec introduction et des notes par C. A. Dau-

ban.2 vol. In-8", xxvm-1103 p. Paris, imp. et lib.

Pton. [~69

RoLUN. Histoire des Carthaginois; par RoUiu.

2 vol. tu-32, 382 p. Paris, imp. Roirnet et C' 44,
rue de Rabylone. 50 cent. [57U

B!b!iothèque du foyer.

Rome et la France en 1867. In-So.lGp.MarsciMc,

imp. Ve Marins Olive. [571

RoussK. Au pays de Retx, poésies; par Jos<-ph
Rousse, in-12, 170 p. Nantes, imp. et lih. Forest et

<j!rimaud. [572

RovKn. Métiiodc graduée pour apprendre a lire eu

latin, divisée eu vingt-deux leçons; suivie de prières
latines et des psaumes des vêpres (tu dimanche; par
Ch.

A.Royer, instituteur. Nb~c/ c~7/o~, soigneu-
sement corrigée nar l'auteur. Ju-32, 32p. Autun,

imp. et
lib. DupRycr. 30 c. [573

RyLE. Etcs-vons endormi? question qui mérite toute

considération. J'ai quelque chose a te dire; par le

Révérend J. C. Ryle. In-18, 3(! p. Toulouse, imp.

Chauvin; lib. Lagardc; Paris, lib. Mcvrneis; Chcr-

buIiex;(h'assart;SchuHx.lOc. [574
rubtié par la Socicté des livres retigicux de Tou-

louse.
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SAtXT-VtCTOt (de). Hommes et dieux, études d'.ins-

toireetdetitteratm'c; par Paul de Saint-Victor.

tn-8", ~n~ p. Paris, imp. Ctaye;!ib. Michel
Lévy

freres;Li)).nonve))c. 7 fr.jOc. [575

SA~!E. Chansons et autres polies, de Pierre-Daniel

Satne; pt'eced'es(t'ut)e notice sur sa vie et ses o'u-

Yres,parM.D.C.ht-18,xv-260p.Paris, imp.

Oaye. [576

SAKnEAU.–Mademoiselle de La Sei~'here; par Jules

Saudeau.e'revue et corri~'ee'.)n-i8 Jésus,
33~ p. Paris, imp. Hourdier et. Ce; lih. Charpentier.

3 fr.oûc. [577

Bibliothèque Charpentier.

SAKn. Le coq aux cheveux d'or, récit des temps

fabuleux; par Maurice Sand. tn-18 Jésus, 328 p.

Paris, Imp. Poupart-Davyi. et C~; Lih. internatin-

nate.~fr.<< [578

~AKURET. L'Ancienne K~Iise fie France, nu Etat des

archevee.!x''s eteveches de, Franee. avant la constitution

civile (ht clergé de !7UO, contenant des notices sur les

provinces ecciesiastiqnes, les diocèses et tes monas-

tères, etc. Sommaire et complément <h; ta Ga)Ha

Christiana; par L.Sa.ndret. Province ecctesiastioue
de Rouen. 1"~ année. 1' et 2''livraisons, in-8",

272p. Angers, imp. Lachese, Bellenvre etDolhcau;

Paris, Iib.!)umou)in. [57~

SAURAS)~, DE RETX et 8A)KT-R~\L. Conspiration de

Waisteinj; par Sarrasin. Conjuration du comte de

Fiesquc, par le cardinal de i{etx. Conjuration des

(<rac<{ues; parSaint-ReaI. )n-12, Dl p. Paris, imp.

Bonnet; 44, ruedeBai)y!one. 2:) cent. ~580

Bib)iothuque du foyer.

v

SAULCY (de). Sonvenirs d'un voyage en
Terre-Sainte;

par F. de Sautcy, membre de l~nstitut. tn-'12,

.'{87p.etp).Pari~imp.A!can-Lev\Hh.dnI~etit
Journal. 3 ir.HOc. [581

SA\){eponsea la Liberté. Lettre adressée a

Al.Emitede()irardin; par Adolphe Sa\. !n-8",

llpag'es.i\n'is,imp.ChaixetC~;Lib.centra!e.

2u c. [5~2

St;xt':nuE.– OEuvres complètes de Sen~p'c (le Phito-

sophc); avec la traduction française de )a collection

Panckoucke. A~M~c ~M~, très-soigneusement re-

vue par M. Charpentier et AL FeiixLemaistre, et

précédée d'une notice snr Seneque et d'une préface par

M.Charpentier.T.I-.in-18jesus,xxtv-420p.Cor-

beil, imp. Crète; Paris, lib. Garnier frères. 3 fr.

.'3()c. [583

Cibhot.hëque latinc-i'rançaise.

Souvenirs de famiiie relatifs au pape Pic [X(18G4-

i8(;5~. ln-18, 34 pa~'es. Paris, imprimerie. Divrv

et Ce. [584

Statnta synodaha pubUcata in synode Kbroieis, anno

Domini ~[)cccLX)H, mense septembri. tn-8"~ V!n-

31G p. Kvreux~ imp. Herissey. [585

SUE. Les Mystères (tu peuple a travers les a~'es;

parEu~'enCSue.T.3.(<r.in-8<48Gp.Paris,imp.

i;!ot;Docksde ht iibt-airie.~fr. [5&6

L'ouvrage complet formera 10 vot. Une coDection de

HO gruv. sera donnée en prime, avec le dernier vol.,
aux 1UÛU premiers abonnés.

SwtFT. Voyages de GnUiver a Li)!ipnt et au pays
des Géants;~ par S\vift. tn-32, 190 p. Abbeviite,

imp. Drie<; Paris, iib. IL Guenot. 25 c. [587

Bibliothc-quedu foyer.

ÏARGË. Le. Projet de réorganisation de l'armée; par

IL AUain Tar~e. 1"- et 2~ ~MM~. ta-8°, 32 n.

Paris, imprimerie BaHtout, Questroy et C~ hb.

Dentu. [?8

TmuMRK-PoKGEL. Du tan~a~e; essai sur la nature

et !'et-<uh~ des mots et des langues; par M. Aib.

Terrien-Poncet. Précède d'une introduction par

M. Léon deUosny~ professeur a la Bibhothèqnc im-

perlai. Gr. in-8", xx-25~; p. Le Havre, imp. Le-

pelletier Paris, lib.Franck.5ir. [589

THEssAt.us. Voir 593.

TmEns. Déposition de M. Thiers dans l'enquête
ouverte sur les Itanques et la circulation fiduciaire,
séance du 27 juillet i86(;. !n-8< 158 p. Paris, imp.
Pion; lib. Lbeureux et Ce. [590

TiscuENDO~F. De la date de nos évangiles, ou He-
ponse a cette <p)estion Quant est-ce

que nos evan-

ni!(~ ont, (''<.('-
compnst'-s? par Constantin Tischendorf.

2" <~7< cnti(''rcnit'nt rct'on<h)< et consid~rabtc-
tn~nt au~nc'ntcc d'dprcs !a ({natricme édition :dte-

nuui(t(\ tn-12, 288 p. Toutousc, imp. Chanvin; H)).

L.ardc. 90 c. [59i

Publié par la Société des livres religieux de Tou-
louse.

Toc.QUR\')LLE ('!<').– L'An'rio.n!tnr(; en Franœcn 18C6;

par !(' vicomte de TocqncYiu' In-8'~ 32 p. Paris

imp. R;K;on et. C' lih. DonnioL [592

Extrait du Correspondant.

Tournoi poétique, pnbtic par Feux Thessahis. 2<' anncc.

18(iG-18(!7. t)~2, xn-198 na~es. Montnx'tdy, imp.

Piprt'ot-C.'mmont; Paris, lih. Dc'ntt); Thcssahts,

148, rnc <)c. Paris-D<d!cvillc. [593

TounïOULOX (de). I~cs Français aux oxpuditions de

Mayor(pK* et de V.dcncc sous Jac.qnr's le CotKjnc-

rant, roi d'Argon (1229-1238); par 0). de Tnnr-

tontoti. tn-8", 77 p. Angers, imp. Lachese, Bc!!cn-

\'rc et Dolhcan; Paris, lih. Dninontin. [594

Extrait de la Revue nobitiaire, i86G.

Trésor (!c') des vivants et des morts, recueil complet
des indulgences, prières, pratiques, etc. ïn-i8, xn-

4')(; pa~'cs. Paris, imprimerie Divrv et C~ librairie

ï!ra\ [595

URiCtNr.– Etudes liistoriques sur les populations
eltretiennes de la Tur<piied'Furo])e. Les Serbes sous

la domination ottomane (t;!89-J804); pa)'A.Ui)i-

eini.jn-8~, (!()?. Paris, imp. Walder;Iib.Dentn.
Hnreau de la Revue de l'Orient et de''l'AI~erie. ['596

Extrait de la Hevue L'Orient, I'Atg6rie et les colo-
nies.

VÉHON. Lettres parisiennes. La Sonverainetc dn

peuple et la Liberté. Les candidatures of'ncieMes.De

l'enseignement gratuit. De l'instruction obligatoire;

par Kus'eneVeron, rédacteur au Courrier du Di-

manche. in-12, 198 p. Grenoble, imp. et lift. Mai-

soitvilie et ulset.!ourdan. [597

Lettres extraites de l'Impartial dauphinois.

VEtUUËn. Parallèle entre le cep))alotril)e et le iorcepa-

soe; parle, docteur Eugène Verrier. Mémoire lu a.

l'Académie impériale de médecine, ta-8~, GO p. Paris,

imp. Piilet fils aine; lib.Dclabayc. [598

VtLLEnots (de). La question romaine; par M. le

comte de Villebois. in-8°, 9 p. Angers, imp. Ga-

rasse [599
VtLLEMtN. De la .Pbthisie et des maladies qui la si-

mulent dans la série xoolo~ique par J. A. Vilicnun,

protesseur a~re~'é au Val-de-Grace. tn-8< 29 p.

Paris, imprimerie Martinet; lit). Victor Masson et

<ils. [600

Extrait de la Gazette hebdomadaire de médecine et de

chirurgie.

Vn'u. Opinion sur la question des
banques. Déposi-

tion faite par M. Auguste Vitu devant le conseil su-

periem'dn commerce. Cr.in-18, 137 p.Pari~ imp.

Poupart-Davyl et C' Lib. internationale. [601

W'SEMAN. Fal)iola; par le cardinal 'Wiseman. Tra-

duit de l'anglais, par K. L. Rodrigue. 3" c~M~.

2 vol. tn-32, 384 p. Paris, imp. Honnet et Ce; 44,
rue de Babylone. 50 cent. [602

Bibliothèque du foyer.
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MtJSïQUE INSTRUMENTALE.

BAMET.– Ouverture du Val d'Andorre (opéra. de F.

Halëvy) pour grande harmonie. H fr. Paris, Cau-

trot. [91

BERTHEMET (A.).– Duettino pourdeuxviolons,
avec ac-

compagnement de piano. 6 fr. Paris, Mackar et

Gresse. [92

BouGNOL (L.). Méthode simple et facile pour ap-

prendre à accorder les pianos. 2 fr. 50 c. Paris,

Carnaux. [93

Bou!LLON (P.). La Soupe aux choux, quadrille pour

orchestre. Paris, M*" Braun. [94

BoMLLON (P.). Le Laboureur;, pas redouble pour

musique militaire. Paris, Bousquet. [95

Bous~UET (N.). Rêverie, polka-maxurka de R. Cas-

tro, arrang'ée pour orchestre. Paris, N. Bous-

quet. [96

Bous<j.uET (N.).– Douxe duos progressifs et mélodieux

pour deux cornets a pistons. 12 fr. chaque. Paris,

N. Bousquet. [97

BousûUET (N.). Didon, polka pour orchestre. Pa-

ris, Bousquet. [98

BuETOKNiÈRE (\.).– Richard Cœur-de-Lion, morceau

pour corn'jt sf'ul. Paris, Chahal. [99

CmE (L.). Maxurke sur un thème allemand pour

moveunc harmonie. 4 fr. Paris, Gautrot. [tOO

DAMARRÉ
(E.).

La Saint-Joseph, marche pour pro-

cession, musique militaire. Paris, N. Bousquet. [101

DASSONviM.E. Sancta Ceciira, grande valse pour

grande fanfare. C fr. Paris, GautroL. [102

LAMOTTE (A.). C'est pour ce soir, quadrille sur des

chansons populaires, pour orchestre. Paris, V~

Pâte. [103

MAn'rjN (P.). Méthode de violon. :!Cfr. Paris, Car-

tercau. [104

Tiï.UARD. Bosalia, polka. SeviIIe, boléro. Mor-

ceaux pour musique
militaire. Paris, TUUard. [<05

MUSÏ~E POUR PtA~O.

BARTHÉLÉMY (A.). Bouton de Hose, polka-maxurka

pour piano. 3 t'r. Paris, Philibert. [106

BATTMANN (J. L.). Se~uidillc, morceau pour piano.
6 fr. Paris, Leduc. [107

BLEY (C.). Hier et
Aujourd'hui, polka pour piano.

4 fr. Paris, Hue. [108

CouujoN (K.). Danse de la Bayadere, morceau pour

piano. 7 fr. 50 c. Grande valse brillante pour
piano. 7 fr. 50 c. Paris, Gérard et C~ [10~

GERVtLLE (L. P.). –Air de Gaveau. Conservexbienla

paix du ca'ur. Arran~'6 pour le piano. 6 fr. Paris,

Schott. [HO

GnAZ'ANi (M-.). Venise, polka-maxurka pour piano.
4 fr. Paris, Lemaire. [111

MESS (.L). Barcarolle d'Ohoron, de C. M. de Weber,

pour le piano. 6 fr. Paris, Katto. [t 1~!

KETTEHEH (K.). Rêve perdu, ballade pour le piano.

7 fr. 50 c. Paris, Girod. [113

COMPOSITIONS MUSICALES.

LECUREUX (Th.) Barcarolle, caprice pour piauo.
5 fr. Paris, Félix Mackar et Grosse. [H4

NEUSTE!)T (Ch.).Robhi des Bois (de Weber), grande

scène du 2~ acte, transcrite pour piano. 6 rr. Paris,

Colombier. [H5

ViLBAc (R. de). Les Beautés dramatiques. Beautés

du Philtre, arrangées pour piano a quatre mains.

Chaque suite séparée, 10 fr. Paris, Lemaire.. [i!6

VimAc (R. de). Marche hongroise (de Ketterer), ar-

rangée a quatre mains pour piano. 9 fr. Paris, Le-

maire. [iiT

MUSÏQUE VOCALE.

A'so~YME. La Posa, mélodie à deux voix, avec ac-

compagnement de piano. Paris, sans nom d'édi-

teur. [H8

BAUCN!ES (.L de).– L'Hiver est la, chanson, poésie de

Auguste Marcey. Paris, Schott. [H9

BERRË (Perd.).– Quand vient le soir, chanson, paroles
de Firmin Boedt, avec accompagnement de piano.

Paris, Sehott. j:t20

CuESNEf~AYE (M. de la). J'suis si timide, chanson-

nette avec accompagnement de piano. 2 i'r. 50 c.

Paris, Gouhert. [i2t

DAftKAULT (B.). Noël arrangé pour voix de con-

tralto ou baryton, avec accompagnemeut de violon

ou de violoncelle, d'org'oe ou org'ue expressif et

chœurs (ad lih.), petite partition du chant. 50 c. Pa-

ris, Lebeau. ~22

EvE!Lt,É (A. L'). Les Amants de Montmorency, ro-

mance, s:ms accompagnement, paroles de Brisebarre

et Nns. Paris, E~-i-ot. [t23

FoRTfN (H.). Les Ouatre Saisons de la femme, ro-

mance, sans accompagnement. Paris, LeBaiIIy. [t24

MEUVE. M était temps, chansonnette, paroles de Be-

deau. Avec accompagnement de piano, 2 fr. 50 c.;
s;ms accompagnement, 1 fr. Paris, Feuchot.. [135

LniAGNE (A.). Ma~niiicat, a trois voix é~es ou

quatre voix inég'atcs, avec accompagnement d'orgue,
'? fr. 50 c., ou sans accompagnement, chaque parbie,

-1 fr. Paris, Henaud. [12()

PLOOSEN (M. C.de).– Montre/-vous notre mère, eau-

tique, paroles de esprit Hosier. 30 c. Paris, H. C.

de Ploosen. [127

QuEKTtN (A.). Tant pis po.n' mes
galons, chanson-

nett: ])arolcs de Bariliot iils, avec accompagnement.

de piano. Paris, Quentin. [t28

Ro)!!LLARD (V.). Faut soigner ça, chansonnette co-

mique, paroles de Blondcict et Baumaine, avec accom-

pagnement de piano. Paris, Tralin. [t29

SALVATOR (M"~ A.). Aubade, cl)anson avec accom-

pagnement de piano. Paris, sans nom d'édi-

teur [i30

VAHLET (H.). Fumée de cigarette, rêverie avec ac-

compagnement de piano, paroles de Léon Quentin.
Avec accompagnement de .piauc, 2 fr. 50 c. Paris,

Grou [t3!

ViGNix (J. A.). Les Dernières Volontés de Bér;).n-

ger, mélodie pour voix de
baryton grave, basse chan-

tante, paroles de Maxime Gun'roy, avec accompagne-
ment de piano. Paris, Le BaiMy. [132
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARICATURAS.

.\ctu. tit's Echangeant mutuellement leurs certes.

Elles ont bien changé de format cette année. Les

cartes du jour de l'an. Quel ennui au moment de

laisser ses carter s'apercevoir qn'd y a un point

non- dessus. Ma chère amie, je ne sats pas s.

votre lunette
sera meillem-e. q~ue ta nuenne, mais

je n'ai pas pu découvrit: an juste ce .pu
se passe par

'{: ~ne paire
d'amis. Rocamho!e menaçant

d'un procès en contrefaçon la question
d'Orient <pu~

comme hn, n'a )amais
dit son dernier mot. 0

mou nts! quel
admirable tableau! vo~-tu d)Ct te

palais
de l'~xpo~itio",

ce
temple

de )a pai\
Ou)

papa et reeole militaire au~t Viens donc ça

m~'acc les dents: tmpossible!
on nous a pns qua-

rante sous d'entrées pour vor ça! doue c est un

p~~i,.t pardon, mon ami! je ne croya)s pas

que tu rentrerais si tôt. J'essayais un nouveau canon

«ne j<' viens d'inventer pour l'Kxposttion.–lS~

arrivant cosmopolite,
vu l'imposition umverseDe,

qu'eUe doit ouvrir. Litn. par Cham et IL D.
Par~s

imp. Destouches; A. de Vrcssc. [7~

Animaux et grotesques, alphabet. Litb. par B.
Couder

Paris, Hth..humin; Saussiue. foU

Nouveau panthéon ch.irivariquo Gustave Dore. Litb.

par André
CilH

Paris, imp. Destouches: A. de

Vt-cssc.
t

Revue de l'année ~8GG; par Cham. Clichy, imp. Lm_

~non et C~ Paris, lih. A. de Vresse. -1 f'r. [b.!

Ucvue de l'ann<c -186G. LitI~. par Hadol. Paris,
imp~

Dcstouelies; A. de Vresse.

Type~ militaires Prusse. Ofucier de hussards. Of-

'.hcier de cuirassiers, petite
tenue. Lith. par Drasser

Pa)-is, imp. Lemercier; Tessaro. to'*

(FAUTES ET PLAXS.

Cartes du departemcut
de la Mayenne, tracëe par F.

Heauvais. 2~ ~~7~ revue et corrigée par Edouard

~t.~< Mayenue
en 175:}, plan en reltef. Ltth.

par Deverdun. d'après F. Beauvais. Lavai,
mi)~

Deverdnn.

triande. Côte sud Mavre de Cork. (.rave par
K-

Paris, 'imp. Lemercier. !-ob

nue ()a) Cochin (projet d'alignement). Paris, imp_

Len~ercier.
l-'x

COSTUMES

Costumes européens. Paris, lith. IL Jeannin;
Vas-

seur.

E~SEtt-~EME~T.

Croquis d'ardutccturc.
? Y! !L Feuilles t a 6. Par~

Imp. Mom'ocq.
Lo~

GET\!RE.

Apres le travaU. L'Attaque
du cerf. –La

Bcr~rc.
Les Cerises. Chasse sur i'e~u. Clarisse Har-

]o~ Combat de cerfs. Consolation. La

défense du drapeau. Dimanche au Canada.

L'Ecole du village. L'entretien. L'Ëplucheuse

de légumes. La. Fille du jardinier. Le Hussard

de la mort. Jeune Berbère. Jeune Mère.

La Lecture de la Bible. Le Lion amoureux.

Marchande de lait. Marchande d'oranges. La

Nuit. Ordre pour l'étranger. Passage du ruis-

ppan. Pauvre. Le Poète Horentin. La Pré-

paration an sermon. Retour de la chasse.

t;iche. Le Roi de la fève. Le Soir. Soupe

au\ choux. Traviata. Venus au bain. Paris,

phot. P. Brandi. L90

Bénédiction nuptiale. Paris, chromolith. Baulant

aine. t"i

H!STO!HE.

CromweM et sa Fille. Guerre d'Afrique. Napo-

léon au Saint-Bernard. Paris, phot. P. Braudt. ~92

MDUSTRtH.

\H)um encvclopediqne des chemins de i'er 3~ série.

28~ livraison, pL ~25 à 33U. Paris, imp. Broise et

Thicm-y. ~3

Bor(hn'c cachemire. Cachemire a mëdaiHons. Ca-

chemire grandes rosaces. Cachemire petites ro-

saces. Fleurs des champs et Fleurs des jardins.–
Malachite. Papier ncurs et oiseaux. Tapis

rosés et pensées. Tapis volubilis. Paris, chromo-

hth. Bautant aine.

Constructeur (ic) d'usines a ~'ax Kpurateurs. Usine

a ~'ax d'M~er (Bohème). Paris, imp. Semichon; L~

Durand. f~

Départ du conscrit (modèle de pendtdc).
Lith. par

Saint-An~'e. Paris~ imp. Lcmcrcier. [9o

MONUMENTS ET VUES.

France (ta) contemporaine
Mont. Saint-Michel cot~

nor<L t'aca<t(/de !a merveine (Manche).
Lith. par

Sabatier~ d'après Fehx Benoist. Nantes, unp. Char_

pentier Paris, même maison. [91

MONUMENTS ET VUES. (Format carte de -visite).

Panorama de Paris. Paris, phot. Numa nis. [98

POKTRAtTS.

Buste de rtmpera.trice entoure de neurs. Paris, phot_

Edouard WeU'm~
L99

Napoléon
HL Lith. par Lafossc, <l'apres Pierson, pho-

tographe. Paris, imprimerie Lemercter; t~crsoi_

Dusacq.
L~

Pie IX. Paris, lith. H. Jannin Augustoni. [iOl

PORTRAITS (format carte de visite).

Hyacinthe (MM.).
Lasouche. M~-

Desclauxa~

Paris, phot. Numa fils. L~

Sa'mte-Foy (MM.).
Potcl. M~~ Marie C~hel. P_

ris~ phot. Bingham.

3i



NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES. t2–20i–n t

t'<)rt.1)().r)L[.KTt.tsat')é,S.)rUt;de't!;u~-AnCt)8Un<.

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Bulletin de l'Instruction primaire du département de la

Creuse. 1~ année. 13G6. No 1. Iu-8o, 16 p. Guéret,

imp. V~Bétoulle. [i

Caquet-Bon-Bec, journal comiquejtvonnais
hebdoma-

dai'-e, illustré. No 1. 8 décembre 1866. In-folio, 4 p.

Lvoti, imp. Porret; lib. Seymat et Simian. [2

Chasseur (le), revue des bois, des champs et, des

eaux. 1~ année. No i. 15 décembre 18GG. Craud

in-8oa2col.,lGp.Paris,imp.Hoc!tcttectC~;

i)oulevard Saint-Germain, 75. Abonnement Un an,

10 ir.

Parait le 1er et le 15 de chaque mois.

Comète (la), journal des excentriques. l"'c année. ? 1.

17 décembre 18GG. tu-4o a 3 col., 4 p. Paris, imp.

Turnn et Juvet; les marchands de journaux. L'j c.

le numéro.

Courrier (le) de la saison, journal des Pyrénées ther-

males. fc année. ? 1. 12 août i8G6. Ba~'neres,

imp. Dossun. A!)onncment pour la saison, 15 juin

au 15 octobre Ville, 4 l'r. Département, 5 t'r.

France, G i'r. Le numéro, 15 c.

Parait le dimanche et le jeudi.

Entr'acte (1') marseillais, journat artistique et littéraire,

paraissant le dimanche et publiant tous les jours le

programme des théâtres et cafés-concerts. 1~ année.
? 1. H novembre 18GG. )n-iblio a 3eol.,4 p. Mar-

seiHe, imp. Arnaud. Abonnement Un an, 9 f'r.; six

mois.Si'r. Un numéro, i5 cent. f~

Etei~'noir (l'), feuille tiléatrale de Dijon, jtaraissant

tous les dimancties. 1' année. N~ 1. 25 novem))r<~

18GG. In-8° a 2 col., 4 p. Dijon, Imp. (.ran~e. Un

numéro, 10 cent. [7

Figaro (le) du théâtre, journal artistique et littéraire

de Dijon, paraissant tous les dimanches, avec une

gravure, l* année. N" 1. 11 novembre 18GG. In-4°

à 2 col.,4 p. Dijon, imp.Habutot. Un numéro,

10 cent. ?

Furet-Programme (le), journal des théâtres. 1~ année.

No 1. 8 décembre 186G. In 8<~ a 2 col., 4 p. Pau,

imp. Véronèsc. 10 cent. le numéro. [9

Paraît le samedi.

Gers (le), journal politique du département, fc année.

No 1. 27 décembre 18GG. iu-tbho a 4 col., Auch,

imp. Foix. Abonnement Auch (ville),
trois mois,

G i'r.; six mois, 12 i'r.; nn au, 24 i'r. Département,
trois mois, 7 l'r. 50 c.; six mois, 15 i'r.; nn an, 30 i'r.

Extérieur, trois mois, 8 i'r.; six mois, 1G i'r. un au,

32 tr. [10

--Parait les mardi, jeudi et samedi.

Guide des Concerts de musique classique. l*'c année.

Noi. Novembre l8CG.tn-4o a 2 col./8 p. Nantes,

imp. Mcrson. jtl i

AVIS. MM. les éditeurs et imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt
au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications. a

Journal du Gers, parafant, ie jeudi et le dimancl~e.

Agriculture, science, industrie littérature, fe .m-
née.~o}. octobre 1866. In-folio a 3 col., 4 p.

Anch, imp. Cocharaux. Aijonnement Un an, 15 fr.;

six mois, 7 fr. 50 c.; trois mois, 4 fr. [1~

Presse (la) .judiciaire, recueil de jurisprudence de la

cour impériale de Riom et des tribunaux de sou res-

sort, puhUe sous les auspices de la Cour, avec la

collaboration de mcmijres du Barreau. T. l.Noi.

Janvier 1866. !n-8°, 24 p.Biom, imp.Leboycr.

A))0)mement:Unan, pourRiom,10fr.;pourIe

ressort, 12 fr. [t3

Ce recueil est mensuel.

Raison ()a), journal littéraire, de critique et d'éduca-

tion, paraissant tous les dimanches, f~'année. No -1.

.46 décembre 1866. in-folio a 3 col.,4 p. Paris,

imprim. Cordier; 41,- rue de Douai. Abonnement

Paris, un an, 10 fr., six mois, 6 fr. Départements,
un an, 12 fr.; six mois, 6 fr.50 c. Etranger, uu an,

1.4 fr.; six mois, 7 fr. 50 c. Un numéro, 20 cen-

times. [14

Recueil des mémoires et documents de l'Académie de

La-Val-d'Iscre. Série des documents. 1~' volume.

1'~ livraison. tn-8°, vi-74 p. Moutiers, imp. La-

racinc. ~5

Revue des Catecliismes, ou Explications de la doctrine

cin'etienne, d'après les meilleurs cateclustes anciens

et modernes, avec des traits historiques, publiée par

M. l'abbé P. Réiet. Tome 1er. -ire livraison. Iu-12,

32 p. Besançon, imp.' Bonvalot; Paris, lib. Bon-

querel. Abonnement: Un an, 3 fr.; Etranger,

4 f. f~

Une livraison par mois.

Revue (la) de poclie, littéraire et anecdotiquc, parais-

sant le 10 et le 25 de chaque mois. !<' livraison.

10 décembre 1866. ln-12, 7Cp. Paris, imp. Alcan-

Lévy Lib. des auteurs. Abonnement Paris et dé-

partement, un an, 25 fr.; six mois, 13 fr. Etrang-er,

le port en sus. Un numéro, Ifr. [17î

Sapeur (le), journal a barbe, paraissant tous les di-

manches, heure militaire! ire année. ? 1. 6 jan-
vier 1867. In-folio a 3 col., 4 p. Lyon, imp. Edoux.

10 cent. le numéro. [18

Semaine (la) religieuse du diocèse de Fréjus et Toulon,
revue des offices et des bonnes ouvres publiée avec

approbation de M.s'' l'évèque. d' année. N~ 1.

l.cr décembre 1866. tn-8< 16 p. Fréjus, imp. Ley-

det.Cnan.4fr. Un numéro, 10 cent. [19

Vogue (la) parisienne. ? 1, spécimen. In-folio a 4 col.,

8 p. Paris, imp. SchiIIer; 10, rue Taitbout. Abon-

nement Un an, 12 fr.; six mois, 6 fr.; trois mois,

3fr. Un numéro, 25c. [~O.

Parattra tous les samedis & partir du 26 décembre.
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BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE

JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE.

~.n.i~m~nn~ PAMS,AUCERCLEDELAHBRAtME

Pm~CSEMS~EMS.

LII3RAIRIE

FRHCE:20FR.PiRJH.
tme Bonaparte,

"'1'
AnouT. –~8~R,d~f&66 par Edmond About. In-18

jésus, 337 p. Paris, imp. Lahure; lib. L. Hachette

et C~. 3 fr. 50 c. [603

Bibliothèque variée.

Al)AM. Knquete agricole. Déposition faite devant la

commission de la Haute-Garonne; parle docteur

Adam (Armand). !n-8°, 52 p. Toulouse, imp. Rou-

get frères et Delahaut. [604

Adèle et Justine, ou le Désintéressement, tn-32, 3i p.
et vign. Limoges, imp. et lib. Barbon frères. [605

Bibliothèque chrÉtienne et morale.

ADViELLE. Le Roucrg'ue dans ses rapports avec le

nord (le la France du xuo au xj~e siècle; par M. Vic-

tor Advielle. in-8~ 28 p. Arras, imp. Brissy. [606

Tiré à 100 exemplaires.

Agenda-Formulaire du vétérinaire praticien pour 1867,
contenant 1° Petit Dictionnaire de pathologie;
2~ Revue de matière médicale et pharmaceutique

pour l'année 18C7; 3~ Considérations générales sur

la préparation des médicaments. Rédigé par M. Clé-

ment, chef de service de chimie a l'école impériale
vétérinaire d'Alfort. Suivi d'un certain nombre de

modèles de rapports et certificats, rédigés par MM.

H. Boutey, Dclafond, Rerault, etc. In-12, 288 p.

Paris, Imp. Renou et Maulde; lib. Asseliu. 2 fr.;
rel. en portefeuille avec patte et crayon, 3 fr. '75 c.;
dans un portefeuille en chagrin, 6 fr. [607

Ami (1') des familles, almanach de la Mayenne; publié

par la Conférence de Saint-Vinccnt-de-Paul de La-

vai. Année 1866. In-32, 144 p. Lavai, imp. et lib.

Mary-Beauchène. [608

Anatole, ou la Gourmandise. Ïn-32, 32 p. et vign. Li-

moges;, imp. et lib. Barbou frères. [609

Bibliothèque chrétienne et morale.

Annuaire administratif, industriel et commercial d'Ille-

et-Vilaine et de la Cour impériale de'Reunes et (le

tous les tribunaux du ressort. Almanach des adresses

de Rennes. 35~ année. 18G7. In-18, 347 p. Rennes,

imp. Leroy. [610

Annuaire de Saint-Malo, Saint-Scrvan, Dol, et de

l'arrondissement. Année 18G7. [n-16, 1!)0 p. et an-

nonces. Saint-Malo~ imp. Renault. [611 1

A~NOU). Imitation du Sacré-Ca'ur de Jésus; par le

R. P. Arnold, de la Compagnie de Jésus, et traduite

par M. l'abbé Bélet. 2° <~M/<, revue et augmen-

Pubiic sur les Documents fournis
par

!e Ministère de Hntcrieur.

LIVRES.

tée. In-32, 798 p. Besançon, imp. Outhenin-Cha-

landrc; Dijon, lib. Pcllion. [612

AsTHTE. Catecismo de lit doctrina cristiana del P.

Gaspar Astete, corregido y mejorado para uso de las

parroquias de esta. arquidiocesis; por el Ihno. Sor.

Arxopispo de Bogota. In-32, 79p. Besançon, imp.

Boblot; Paris, lib. Posa et Bouret. [613

BAtUNET DE RENCOGNE. Courte Notice sur les ar-

chives départementales de la Charente; par G. Ba-

hinet de Renco~'ne, archiviste de la Charente. In-8"j
16 p. Angoulemc, imp. Nadaud et C~; lih. Gou-

mard. [6i4

Extrait du Bulletin de la Société archéologique et his-

torique de la Charente. 1866.– Tiré à 50 exempl.

BARBASTE. Blessé de Solférino Balle extraite

après trente-trois mois de séjour dans le corps; par
le docteur Barhaste. Iu-8°, IC pag'es. Romans, imp.

Bossan. [615

BATAILLE.– De la Peine de mort. Discours prononcé à

l'audience solennelle de rentrée delà Cour impériale

deNimes, le 3 novembre 1866; par M. Leopoïd Ba-

taille, avocat général. Jn-8°, 50 p. Nimes, imp. Cla-

vel-BaUivetet Ce. [6i6
BAUDMLLAUT. Luxe et Travail par H. BaudriIIart/

membre de l'tnstitut. îu-18, 72 p., Saint-Germain,

imp. Toinon et Ce; Paris, lib. L. Hachette et Ce.

35 c. [617

Conférences populaires faites à l'Asile de Vincennes.

BÉLET.–Voir 612.

BEHN. Encore quelques mots sur l'instruction pu-

blique en Orient; par M. Belin, sccretaire-intcrpretû
de l'Empereur a Goustantinople.ctc. In-8~, 7 p. Pa-

ris, imp. Adrien Le Clère; lib.CltaIIamela!né.

50 c. [618

BELLAtuuM. Le maréchal de Luxembourg; par

M. Beltarmim. In-18, 180 p. et grav. Limoges.

imp. et lib. Barbou frères. ~619

Bibliothèque chrétienne et morale.

BELLECOMttE (de). Histoire universelle; par M. An-

dré de Bellecombe. 2e partie. Histon'e générale, poli-

tique, religieuse et militaire. T. 11. in-8~ 584 p.

Cahors.imp.Brassac; Paris, lib. Fume et Ce.

5 lr. [6~0

BELOT. Histoire des cltevaliers romains considérée

dans ses rapports avec les différentes constitutions de



636–65~LIVRES.
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Rome depuis le temps des'ro:s jusqu'au temps des

Gracques; par Emile Belot, proi~seur au lycée de

Versailles. Gr. iu-8~ rsv-~32 p. et 3 pi. Versailles,

imp. Cerf; Paris, lib. Durand. [621

BENVt&KAT. Recherches sur l'authenticité d'un livre

de croquis attribue par Wicar a Michcl-Au~c Buo-

narotti; par M.BcnYi~nat.In-&o, 15 p. et fac-similé.

Lille, imp. Danel. L622
Extrait des Me'noirea de la Société impériale des

sciences, etc., de Lille.

BERCERCN. Qu'est-ce que l'assurance sur la vie ?

causenes familières; par L. Ber~eron. în-18, 24 p.

Saint-Germain, imp. Toinon et C"; Paris, Lib. des

assurances. [6-3

BERLiÉ. Les trois Hommes noirs. Julia; par Alexan-

dre Berlié. In-18 Jésus, 303 p. Saint-Germain, imp.

Toinon et Ce; Paris, lib. Albessard. 3 fr. [624

BERNHARDT (de). Voir 695.

BERTHOLLE. Des corps étrangers dans les voies

aériennes; par le docteur T. Bertholle. fn-8~131p.

Corbeil, imp. Crète; Paris, lib. Ad. Delahaye. [625

BERTHAKD. De l'origine et de l'organisation du mi-

nistère public. Discours prononce par M. Bertrand,

avocat-g'eneral, à l'audience solennelle de rentrée de

la Cour impériale de Besançon, le 3 novembre 18G6.

In-8°, 40 p. Besançon, imp. Jacquiu. [626

BEunL (du). Voir 716.

BEULÉ. La Crète et la Question d'Orient; par

M. Beule, de l'Institut. In-8o, 16 p. Paris, imp.

Claye.
[627

Extrait de la Revue des Deux-Mondes, livraison du

18. janvier 1S67.

BtËl~'wsK.t. Souvenirs d'Auvergne et impressions (le

jeunesse; par J. M. Bielawski. !n-'12, 342 pa~es.

Clermont-Ferrand, imp. et lib. Noalhat et Mo-

rand. [628

BoECKEt,. Résection cunéiforme du !?enou pour une

ankilose ai~ulaire osseuse avec saillie en-'dedans;

~'uerison. Oi-~servation présentée à la Sociéte de me-

"decine de Strasbourg; par le docteur K. Bocckci,

professeur. ln-B°, l'/ p. Strasboui-n', imp. Silber-

mann. [6-3

-~OHN. De la Volonté. Discours prononcé a la distri-

bution-dés prix du lycée d'Amiens, le 2 octobre 18G6;

par M. Edouard Bobn, professeur de philosophie.

in-8", 32 p. Amiens, imp. Jeunet. [630

Bo~KE. Cours de législation usuelle; parL. Ch.

Bonne, avoué, docteur en droit. 2~ ~/<7/w/,con–

forme au programme officiel de 18()6 pour l'ensei-

gnement secondaire spécial. Gr. in-18, V)H-324 ').

Paris, imp. Claye; lib. DeIa~raveetC" [6.<1

BONNE.– Premiers éléments de droit usuel et prati-

que pour les écoles primaires et les cours d'adulés,

contenant l'exposé de la constitution et du droit

administratif, les notions les plus essentielles du

droit privé, etc., suivi d'un formulaire des actes les

plus simples; par L. Cb. Bonne, avoué, chargé du

cours de législation au lycée de B:u'c-Duc. Grand

in-18, ïïl-122 p. Paris, imp. Clayc; lib. Dela~'rave

et G~ [632

Bouci~uu.– ELudes sur quelques «ouits de la pa-

tho~'énie des hémorrha~ies célébrâtes; });u'Ch. Bou-

chard, docteur en médecine. tn-8°, 116 p. Paris,'

imp. Parent; lilh Savy. L633

Boucoum. La l''orteresse <)c Pirmit ((~u Bretagne);

par
M. Chéries Hou~'ouin fils. tn-8", :!1 p. Nantes,

mu). MeUinct. [634

Bouquets (les). hi-2, :!2 p. et vi~'u. Limo~'c~, imp. et

lib. Barbou frcres. [635

Bibliothèque chrétienne et tnorate.

BouKDON (M').
Le~

Bé:)Ut.)nu~, on la Sck'ncu du

bonheur; par Mme Bourdon (Mathilde Froment).

7e édition. <~r. in-i8, tn-2;5 p. Paris, imp. Divry

et Ce; lib. Bray.-ifr.50c. [636

BOURDON (M~e).–Souvenirs
d'une institutrice; par

Mme Bourdon (Mathilde Froment). 7e édition. Grand

in-18, 28~ p. Paris, imp. Divry et Ce; lib. Bray.

2fr. [S37

Bn~YER (de).
Le Loup-Garou,

vaudeville en un acte;

par M. Jules de Braver. ïn-8° à 2 col., 12 p. Paris,.

imp. Morris et C°; lib. Barbré. 60 c. [638

Théâtre Beaumarchais. Première représentation If

2 janvier 1861. Magasin théâtral.

BaÉBANT. Principes de Physiologie pathologique ap-

pliquée par M. le docteur L. Brébant. In-8°, ~P.

Reims, imp. Luton Paris, lib.~Delahaye. [639

BnÉHAT (de). Aventures d'un petit Parisien par

Alfred de Bréhat. Dessins par Ed. Morin. GP ~~ïOM.

In-8°, 404 p. Paris, imprimerie Lahure; lib. Hetzel.

Gfr.

BucHOK. Les Fromageries franc-comtoises; par Max

Buchon. In-12, 22 p. Lons-le-Saulnier, imp. Da-

melet 111). Mai-morat; Salins, Billet; Besançon,

Baudin et Gérard. 20 c. L641

Bulletins de la Société anatomique de Paris. Anatomie

normale. Anatomie pathologique. Clinique. 40~ an-

née (186~). 2e série. T. 10. Rédige par
le docteur

Brouardcl, secrétaire. Jn-8~, vin-812 p. Paris, imp_

et lib. Moquct.
LM~

BUSNACII. Les Canards l'ont bien passée!
revue en

trois actes et sept tableaux, précédée
de la Veillec

en Bourgogne, prologue; par M. William Busnach.

tn-4o à 2 col., 23 p. Paris, imp. Poupart-Davyl
et

Ce; Lih. internationale. 50 cent. [~~

Théâtre des Folics-Marigny. Première représentation le

23 décembre 1866. Nouvelle bibliothèque drama.

tique.

CA~UAS (de). Les Mirages parisiens; par Hector

dcCaIlias. In-18 jësus, 295 p. Saint-Germain, imp.

Toinon et Ce; Paris. t.6i-4-

CAMPAUX. Lettre à un instituteur sur la musique

par Antoine Campanx. In-8°, 14 p. Colmar, imp.

Hoffmann.

CAPEFtGUR. Sainte Marie-Marguerite Aï-Coq et les

congrégations du Sacre-Crcur de Jésus et de Marie,

l'Immaculée Conception; parM.Capengue.
In-12.

10G p. Paris, imp. De Soye lib. Amyot. [64U-

Les fondateurs des grands ordres religieux.

CAHNET. Maux d'estomac. Constipation. Régime,

hygiène, traitement; par le docteur J. Carnet. 4''

~<M~ revue et notablement modifiée. Iu-18 jesus,.
375 pages. Paris, imp. Chaix et C~; lib. Dentu.

2 fr.

CAUNOT. La Revointion française, résume histori-

que; parIL
Carnot. 1'~ partie, 1789-1792. Période

(le cr~tiol. In-32, 192 p. Paris, imp. et lib. Du-

Imisson et Ce; lib. Pag'ncrre; Havard; Martinon;

Dutcrtrc.GOcent. [648

Bibliothèque utile.

G.\RRËZ. Le RéLabIc du mattrc-autel de l'église de

(.éraudot; par M. l'abijé K. Carrcx, curé de Gérau-

dot. )n-8", 1G p. Troyes, imp. et lib. Bertrand-

Un. [649

Catalogue des livres d'histoire naturelle et spécialement

de botanique, composant les bibliothèques de MM. G.

et de R. professeurs d'histoire naturelle, dont la

vente aura lieu le 25 février 18C7 et jours suivants,

rue des Bons-Knfants, 28. in-8< 90 p. Paris, imp.

Raçon et Ce; lib. J. B. Baillière et fils [6SO

~4~m~M.

Catalogue d'un choix de livres rares et'curieux prove-

nant (te la ))i)j)ioth(-que de M. M* dont la vente.

aura lieu rue des Bons-Enfants, 28, le 28 janvier
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-3~-

i867. tn-8", i5 p. Paris~ imp. Renou et Maulde; lib.

Lavigne. [65Ê

i34 numéros.

Céline, ou la Petite Moqueuse. In-32, 31 p. et vign.

Limoges, imp. et lib. Barbou frères. [652

Bibliothèque chrétienne et morale.

CELLER. La Semaine sainte au Vatican, étude mu-

sicale et pittoresque; par Ludovic Celler. Texte et

musique. !n i8 Jésus, xxxi-275 p. Paris, imp. Raçon
et C' lib. L. Hachette et Ce. 5 fr. [653

CERFBERR DE MÉDELSHEUf. La Police d'assurance;

par A. Cerfberr de Médelsheim. In-18,15 p. Clichy,

imprimerie Loignon et Ce; Paris, Lib. des assu-

rances. [65~

CERFBERR DE MÉDEï.SHEtM. L'Epargne par la Dé-

pense par Cerfberr de Médelsheim. In-18, 20 p.

Clichy, imp. Loignon et Cc; Paris, Lib. des assu-

rances. [6o5
CHAïGKEAU. Souvenirs de Hué (Cochinchine); par

Michel Dù~c Chaigneau, fils de J.-B. Chaignean,

ancien otncier de marine, consul de France à H.ué

et grand mandarin. In-8", xn-274 p. et 4 pl. Paris,

.imp. Impériale; lib. Challamel aine. 9 fr. [656

CnAUPPE. Vie de saint François d'Assise; par le P.

Candide Chalippe, récollet. 2~7!'OM augmentée d'un

panégyrique dn saint, par le P. de La Rue, de la

compagnie de Jésus. 3 vol. in-12, xvm-1474 p. Pa-

ris, imp. Raçon et Ce; lib. Lecoffre et Ce; Lyon,

memu maison. [657

CHANCEL. Voir 708.

Charles, 'ou Petit Impie. In-32, 31 p. etvign. Li-

moges, imp. et lib. Barbou frcres. [658

BibhoLbëque chrutieune et morale.

CHATiK. De la Digitale dans le traitement des aû'cc-

tions cardiaques; par M. Chatin, médecin de l'Hôtel-

Dieu. ln-8°, 20 p. Lyon, imp. Vingtnnier.. [659

CnopriN D'AuKOUviLLE. –Du Progrès moral. Discours

prononcé par M. Choppin d'ArnouvilIe, premier

avocat général, a l'audience de rentrée du 3 novem-

bre 186G de la Cour impériale de Montpellier. In-8°,

47 p. Montpellier, imp. J. Martel. [660

CHMSOSTOME (saint, Jean). Homélie pour la fête de

l'Epiphanie et sur la conduite à tenir dans le temple

pendant la célébration des saints mystères, extrait du

Nouveau Choix de discours des Pères grecs, par

M. Fr. Dubner. In-12, 16 p. Paris, imp.Haçonct

C~; lib. Leconre et Ce. [661

CoLLARDOT. -Voir 853.

Contrainte (de la) par corps au point de vue de la

constitution de 18~2. In-8o, 13 p. Paris, imp. Chaix

et Ce. 30 c. [662

CoopER. OEuvrcs de J. F. Cooper. Traduction De-

fauconprct. XVt. Eve Ei'Hngham. In-8o, 418 pages.

Corbcil, imp. Crète;
Paris, lib. Furnc; Pagnerrc;

Pcrrotin.4{'r. [663

NouveMc édition en 30 vol. ornée de 84 vign.

Cor)jeillc (!;L) pleine de gâteaux, In-32, 30 p. et vign.

Limoges, imp. et lib. Barbou frères. [664

Bibliothèque chrétienne et morale.

ConBLET. Notice sur une inscription du xic siècle,

provcnant de l'abbaye du Corbie; par M. l'abbé J.

Corbict. tn-8o, 16 p. Arras, imp. Rousscau-Leroy;

Paris, lib. Putois-Cretté. [665

Extrait de la Revue de l'Art chrétien.

CoRNUT.– Causeries historiques sur le Vday. Quelques

scènes d'; la Révolution de 1793 dans le département

de !a Haute-Loire; par l'abbé Cornut. T. 2. lu-12,

525 p. Le Puy, imp. Marchessou. 2 fr. [666

DAGUtN. Mémoire sur l'explication,
dans le système

des ondulation, des eifcts que produisent la chfucur

et la lumière sur les corps; par M. P. A. Daguin.

In-8~ i2 p. Toulouse~ imp. Rouget frères et De-

lahaut. [667

Extrait des Mémoirea de l'Académie impériale des

sciences, etc., de Toalonse, 5e série, t. 4. i860.

DAVtD. A propos de l'Enquête agricole; par Jean

David, avocat. tn-8", 23 p. Auch, imprimerie Lou-

bet. [668

DAvm (M~c). Le Voyageur ailé; par M"c Maria

David, institutrice. In-i6, 58 p. Vesou!, imp. Su-

chaux. 60 c. [669

DEFACcor;pRET. Voir 663 et 856.

DEFRKKOïs et VAVASSEUR. Traité pratique et For-

mulaire général du notariat de France et d'Algérie,

suivant une méthode nouvelle plaçant la formule à

coté de l'explication théorique, divisé en
quatre

parties comprenant i" législation spécia!& au

notariat; 2" le droit civil expliqué selon l'ordre du

code Napoléon; 3" le droit fiscal; 4<* et un traité

spécial sur la responsabilité des notaires; par De-

fréuois, clerc de notaire à Paris, et Vavasseur, avo-

cat. 4~ vol. Gr. in-8", 554 p. Paris, imp. Donnaud;
à l'administration du Journal des notaires et des avo-

cats. 8 fr. [670

DELARUE. Tarif usuel selon le Système métrique,

pour.la réduction des bois bois en grume, bois car-

rés et bois méplats mesurés; de 25 en 25 pour les

longueurs et (le 3 en 3 pour les grosseurs, conformé-

ment aux délibérations prises entre MM. les mar-

chands de bois et les entreprereurs; par Jean Dela-

rue. In-18, 72 p. Chalon-sur-Saône, imp. Sordet-Mon-

talan. [67i t

DELPON. Essai sur l'origine des monuments cvclo-

pécns dans les Gaules par M. Joseph Delpon. In-8",
45 p. Toulouse, imp. Rives et Fagot. 2 fr. 50 c. [67~

DEMOLOMBE.– Traité des successions; par C. Demo-

lombe, doyen de la Faculté de droit. 3" ~7:0~. T. 2.

Iu-8°, 639p. Paris, imp. Lahurc; lib. L. Hachette

et Ce; Duraud. 8 fr. [673

L'ouvrage forme 5 vol.

DENECOURT. La Merveille des rochers de Fontaine-

bleau, ou la Roche du 5 mai par Denecourt. ïn-8",

8 p. Fontainebleau, imp. Bourges; tous les lib.; l'au-

teur ~[674

DEPItAZ. Un Sauvetage au mont 13lanc, catastrophe
du 23 août 18G6. Narration par un des acteurs, le

docteur Ch. Depraz, ancien professeur de médecine.

ln-8°, 54 p. Annecy, imp. Thésio. [675

DESILVE. L'Abbave de Saint-Arnaud sous lit préia-
turc de Gérard Cultclii. 65" année. ln-8°, 38 p. Va-

lencicnnes. imp. et lib. Prign'et. (~676

Extrait des Mémoires historiques publiés par la Société

impéria)ed'agricutture,etc., de l'arrondissement de

Vatenciennes.

DESLORES. Traité général des peintures vitrifiables

sur porcelaine dure, porcelaine tendre, surémait,

miniature, émail genre limousin, faïence et sur verre,

d'après les méthodes les plus perfectionnées et les-

plus récentes; par Desloges. 2" J<o~, revue et

augmentée par Goupil. In-8°, 88 p. Roub~ix, imp.

Lesguillon; Paris, lili. Arnaud de Vresse. [677

DESLYS. Le Rachat du passé; par Charles Deslys;
Iu-18 Jésus, 268 p. Paris, imp. Rourdier et C~; lib.

L. Hachette et Ce. 3 fr. [678

Nouvelle coUection de romans.

DESROCHES-VALNAY. Le Château de Rochefontaine,
comédie en trois actes; par Desroches-Va)nay. !n-d8

jésus, 75 p. Paris, imp. Morris et C~; Lib. drama-

tique. 1 fr. [679

Théâtre des FoUea-Dramatiquos. Prcmiëre représenta-
tion le 22 décembre <86G. Bibliothèque spéciale de
la Société des auteurs et compositeurs dramatiques.

DiDtOT, Etude nouvelle du choléra historique, dy-
C"lt..1".
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namiaue, prophylactique; par P. A. Didiot, méde-

cin pnncipa! de t'armée. tn-8", 67 p. Marseille, imp.

Canquoin; !ib. Rozier; Paris, Bozier. [680

DoMixïQCE. Excursions en Provence, impressions de

voyage; par A. Dominique. De Toulon à Port-de-

Bouc. In-8", 79 p. Toulouse, imp. Aurel. [68i

DROZ.– Entre nous; par l'auteur de Monsieur, Madame

et Bcbé, Gustave Drox. ire, 2e et 3~b~. In-18

jésus, 356 p..Paris, imp. Poupart-Davyl et C"; lib.

Hetzel. 3 fr. [6S2

CoH<;ction Hetze!.

DuFAiLLY. –Notes de mécanique, rédigées conformé-
ment au programme officiel; par J. Dufailly, pro-
fesseur de mathématiques. in-4~ 74 p. Paris, au-

tour. Chauvin; lib. Delagrave et C~ [683

DcMAS. Fosse le Sauveteur; par Alexandre Dumas.

Jn-8<~ 24 p. Nimes, imp. Clavel-Ballivet et Ce.

25 c. [684

DupRÉ.– Notice sur la paroisse de la Chaussée-Saint-

Victor-les-Blois, composée sur des pièces la plupart

inédites; par A. Dupré, bibliothécaire de la ville de

Blois. In-8o, 49 p. Blois, imp. Lecesne. [685

Dupuy. Calendrier perpétuel, ou le Calendrier dés

calendriers des temps passés et des temps a venir;
avec l'a~e journalier de toutes les lunes, depuis
Jésus-Christ jusqu'à la fin des temps, à tous et pour

tous; par A. Dupuy jeune. In-16, 20 p. Nyo.~s, imp.
et lib. Bonnardel. [686

Du PuvDE PoD!0. Les Armes de guerre se char-

geant par la culassse et le Fusil à aiguille prussien;

par L. Du Puy de Podio. Avec '3 pi. !n-8°, 80 p.

Sceaux, imp. Dépée; Paris, lib.Con'éard. !687

DusËtGNEUR. Maladie des vers à soie. Inventaire de

~865; par E. Duseigncur. In-8", C9p. Lyon, imp.

Pitrat. [6~8

Extrait des Annales de la Société impériale d'agricul-
ture, etc., de Lyon. 1866.

Edouard, ou l'Egoïste. In-32, 31 p. et vign. Limoges,

imp. et lib. Barbou frcrcs. [689

Bibliothèque chrétienne et morale.

EKFANTIN. Voir 813.

Enquête sur la situation et les besoins de l'agriculture.

Réponses faites par le Comice agricole de Lille.

tn-8o, G8 p. et tableau. Lille, imp. Ulocquel-Cas-

tiaux. [690

Extrait des Archives du Comice agricole.

Espiègleries de la petite Berthe. In-32, 2f) p. et vign.

Limoges, imp. et lib. Barbou frères. [691

Bibliothèque chrétienne et morale.

Evangiles (les saints), traduction de Lemaistre de

Sacy. Dessins de Tb. Fragonard. Texte encadré.

!n-4°, 5'73 p. Corbeil, imp. Crète et nls; Paris, lib.

Furne.JouvetetCe: [692

FAUER. Conférences spirituelles; par le R. P. F. W.

Faber, P~ttiË~~ l'Oratoire de Saint-Philippe de

Néri. hi-ISjcWM' vn-412p. Paris, imp. Divry et

C~ lib. Bray. ~693

FAïtER.– LcCré:Acur et'la Créature, ou les Merveilles

de l'amour divin; par le Il. P. Frédéric 'William

Faber. Traduit de l'anglais par M. l'abbé de Va-

lette. 5~ MM~. hl-12, 427p. Paris, imp. Divry et

C~; li.b.Bray. [t)94

FARER. Le Saint Sacrement, ou les OEuvres et les

Voies de Dieu, suite à Tout pour Jésus; par le T. B'.

P. Frédéric-William Faber. Traduit par M. F. de

Bcrnbardt. 7~u~ abrégée. In-18 Jésus, m-422 p.

Paris, imp. Divry et C~ lib. Bray. [695

FATII. Voir 754.

FAUCHE. Notice sur le bourg, l'église d'Uxcstc et le

tombeau de Clément V~ qu'elle renferme; y par

M. 1 abbé S. Fauché, curé d'Uzeste (diocèse de Bor-

deaux). in-8", i7 p. Bordeaux, imprimerie (<ou-

nouilhou. [896

FAUSTtN HÈHE. Traité de l'instruction criminelle j ou

Théorie du Code d'instruction criminelle; par M.

Faustin Hélie~ membre de l'Institut, conseiller à la

Cour de cassation. 2~ édition, entièrement revue et

considérablement augmentée. T. 5. !n-8", 684 p.

Paris, imp. et lib. Pion. [697

FEUtLLET. Le Cas de conscience, comédie en un

acte, eu prose; par Octave Feuillet, de l'Académie

française. Gr. in-18, 3t p. Paris, imp. Clave; lib.

Michel Lévy frères Lib. nouvelle. 1 fr. [698

Théâtre-Français. Première représentation le 9 jan-
vier i867.

FiCUtER. L'Année scientifique et industrielle~ ou

Exposé anuuel des travaux scientifiques;, des inven-

tions, etc.; par Louis Figuier. if année. 1866.

tn-18Jésus, 508 p. et 2 pl. Paris, imp. Lahure; lib.

L. Hachette et C< 3 fr. 50 c. [699

Bibliothèque variée.

FLOTTE (de).– Le Poëte Roucher, étude littéraire par

le baron Gaston de Flotte. tn-8", 30 p. Marseille~

imp. Ve Olive; Paris, lib. Giraud; Nimes, même

maison. [700

Extrait de la Revue de Paris, septembre 1866.

FociLLON. Voir 795.

FôpsTER. Monuments d'architecture, de sculpture

et de peinture de l'Allemagne depuis l'établissement

du christianisme jusqu~aux temps modernes, publiés

par Ernest Forster. Texte traduit en français par

M\L W..et E. de Suckau. Architecture, t. 3 et 4.

Sculpture, t. 2. Peinture, t. 2. tn-4°, 406 p. Paris,

imp. Claye; lib. Morel. [701

FouLc. Appel de la France aux nations, à l'occasion

de l'Exposition universelle de 1867 par Jacques

Foule, professeur. Chant de l'Exposition et de la Fra-
ternité universelles. !n-8'~ 4p. Lyon, Imp.Vingtri-

nier; Paris, lib. Garnier frères. [702

FoY. Renseignements nautiques sur quelques ports
de l'Océanic, (le la Nouvelle-Hollande et de la mer

Rou~c; par M. Richard Foy, capitaine de frégate.

In-8", 40 p. Paris, imp. P. Dupout; lib. Bossange;
dans les ports. 50 c. [703

Extrait des Annales hydrographiques, 3e trimestre

i8G6. Publications du Dépôt da la marine.

FRA]\QUET.–Voir 771.

FptEDL.-KNDER. Mœurs romaines du règ'nc d 'Aug'us'

à la fin des Antonins; par L. Friedidender, profes-
seur à l'Université de Kœnigsber~ Traduction libre

faite sur le texte de la 2~ édition allemande, av

des considérations générales et des remarques pu:'

Cit. Vog-el, membre de la Société d'économie poli-

tique de Paris. T. 2, comprenant les spectacles et

les voyages des Romains, tn-8~ !i!-508 p. Paris,

imp. Laine et Havard; lib. Reinwald. 7 fr.. [704

L'ouvrage complet, i4 francs.

GAU.LAR!). Hygiène des lycées, collèges et institu-

tions de jeunes gens, composée d'après les
documents

les plus autorisés, conformément à i arrêté ministériel

du 15 février 1864, sur les commissions d'hygièn
et aux instructions et circulaires relatives a cet ar-

rêté par Romuald Gaillard, ofiicier d'académie.

3~ partie. Alimentation et régime alimentaire (docu-
ments officiels). In-8~ 86 p. Vesoul, imp. Su-

chaux. [70o

GANXAT. A Pie IX. Tu es Petrus (vers) par Gau-

j)at, missionnaire apostolique. !n-8~, il p. Clermout-

Ferrand,imp. Tiubaud. [706

GERMERT.– OEuvres de Gerbert, pape sons le nom de

Sylvestre H, collationnées sur les manuscrits, pré-

cédées (le sa biographie, suivies de notes critiques
et historiques par A. Olîcris~ doyen de la Faculté
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des lettres de Clermout. tn-4". ccv-615 p.CIermont-
Ferrand, imp. et ïib. Thibaud; Paris, lib. Dumou-

1 j n. [707

Publication de l'Académïe de Ciermont

GERHARDT et CHAXCEL. Précis d'analyse chimique
qualitative; par Ch. GerhardtetG. Chancel. 2e ~/ï-

~OM, par G.
Chance', profes~ur a la Faculté des

sciences de MoutpeU'er. Avec 1~8 fig. danslete~te.
2e tirage, in-18 Jésus, .n-703 pages. Corbeil, imp.
Crété; Paris, lib. V. Masson et His. [708

Grand (le) Paroissien romain contenant les offices des

dimanches, de toutes les fêtes doubles de l'année et
de plusieurs ietes particulières, avec un supplément
pour les ietes de la Passion, précédé des exercices

pour la confession et la communion, d'un petit sa-

cramentaire, etc. In-18, 862 p. Lyon, imp. et lib.

Pélagaud Paris, m~me maison. [109

GRA!\<. Happort Oijcieî du neutenant-gëncratGrant
à 1 honorable E. M. Starton, secrétaire de la guerre.
Quartier général des armées des ELats-Unis, Was-

hin~Lon, district de
Colombie, 22juiUet 18U5. Tra-

duit par F. X. F. h)-3°, 18i p. Sceaux, imp. Dcpée;
Parts.ltb.Cot-réard. )~o

GuÉK!OT.– Des Grossesses
con~n!iquées et de leur

traitement; par le docœur Cuéniot. In-8", C2 p.
Pans, imp. Mcnnuyer et fils; lib. Adrien De-

lahaye. ~7~ t
M6mo:re extrait du Bulletin

g6n6raldethérapeuti(,ue.
année 18GG.

HALÉw. Voir 755.

HÉMART. La Sa'ur de
charité (vers) par Hémart.

In-8< 2 p. Amiens,. imp. Yvert, [71~

Heures nouvelles, ou Prières choisies. Nouvelle c~

tion, aug-menHc des Oraisons de :{0 jours (le. sainte

Brigitte, etc. In-18, ~-23 p. Lyon, imp. et lib. Péta-

gaud Paris, même maison. [713

Histoire de Ferdinand Il, empereur d'Autriche. ïn-'f8,
178 pages. et grav. Limoges, imp. et lib. Barbou

frères. ~i~

Bibliothèque chrétienne et morale.

HucuET. Triomphe de Pie IX dans les épreuvef de-

puis 1848 jusqu'en 1867, ou beaux tr;uts de dévoue-
ment au (Pou faire suite a l'Esprit de Pie <X)
par le Il. P. Muguet, -n-12, xn-MG p. Lyon, imp.
et iib. Girard; Paris, même maison. [715

Imitation (!') de Jésus-Christ. Traduction nouvelle par
le sieur Du Beuil. A'b«~/c ~OM, augmentée de
l'ordinaire de la sainte messe, vêpres et complies du
dimarche. hi-12, ~9C p. Limoges, imp. et iib. Bar-

boufrèt'cs. f7i0

Imitationc (de) ChristietvitaThom.e
aKcmpis.

In-32, XL-143 p. Paris, imp. BourdieretC~ !ib.
Gaumc frères et. Duprey. [717

Jacinthe, ou les En'e!,p de la dissipatio.t. h)-32, ~Op.
et vign. Limoges, imp. et ïib. Barbou frères. [718

Bibliothèque chrétienne et morale.

.ÏAI.. Dictionnair de
biographie et d'histoire, errata

et supplément pour tous les dictionnaires histori-

que, d'après <tes documents
authentiques inédits;

par A. J;d, ancien historiographe cL archivis~dc la
marine. Gr.in-8" a 2 col., 1330 p. Paris, imp. et
Iib. Pion. f719

jAî.LA)s(()c). Nos Bonnes
Villageoises, parodie en

deux actes et trois t.-tbicaux; par M. A. de Jatlais.
Cr. in-18, 5(! n. Saint-Germain, imp. Toinon etC'

Paris, Hb. M.icncl Lé\y frère: Librairie nouvelle~

H' [7~0

TheA).t'c-Dt';j:)z(jt. Premicre représentation le il novem-
bre <8ft6. Bibliothèque dramatique. Théâtre
moderne.

JoLLY. Etudes hygiéniques et médicales sur l'alcool

37––37

et ses composer; par M. Jolly. !n 8~ 38 p. Vitry,

imp. Bitsch. Paris, J. B. Baillière et tils. [7~t

JocBERT. Une Chasse au papillou, comédie en un
acte et en vers; par A. Joubert. în-8", 34 p. Brest,
imp. Roger. [7$~

JpQpm. Voir 787.

K~EMPFEN. Voir 836.

KEMÈcu (de). Les SoufTrarces de l'agriculture; par
L. de Kerjégu, président de la Société d'agriculture de
Bres..

I~et
H. Propriété oblige. ~-i8, 52 p. Brest,

imp. Lciburnier. [723
Extrait du jonrnr' l'Océan.

FocK (de). Le Sentier aux prunes; par Ch. P~l de
Kock. 3e c~Yz'0~. In-18 Jésus, 300 p. et g-rav. Paris,
!Mp. Raçon et Ce; lib. Sai-corius. 3 fr. [724

Collection illustrée.

KocK (de). Une Grappe de Groseille; par Ch. Paul
de Kock. 2e édition. Avec une gravure sur acier.

In-i8 Jésus, 288 p. Paris, imp. Raçon et C< lib. Sar-
torius. 3

fr. r7~
Collection illustrée.

KoEDERLË. Opération césarienne
pratiquée avec suc-

ccs dans un cas deg-rossesse dans un utérus bicorne,
21 mois après la mort d'un foetus au ?e mois; par
Koeberlé, pro~sscur. fn-8< 23 p. et planche. Stras-

bourg-, imp. Silbermaun. [726

KonDECKi. Pamietnik oblexenia Cxest.oclio\vv 1655 r.

przez ks. Au~ustyna Korded-ieg'o. 2 vol.
in-32,

i24 p. Paris, imp. Ro~e et C~ Lib. du Luxem-

bourg- ~7
Diblioteka ludowa Pokka.

LAHADENS. Le droit de tester, au triple point de
vue du droit, du devoir et des exigences de la so-
ciété actuelle; par l'abbé J.-A. Labadens, curé des-
serve tt d'Ardixas. In-8o, 32 p. Toulouse, imp. Hé-

brail, Duraud et C~ r7~g

LAMOTTE. Philosophie religieuse Des esprits et de
leurs manif'estttious diverses, par J. JE. de Mirville'
par G. Lamotte. In-8", 35 pages. Rouen, imp. Ca~

gnmrd. r7~J
Extrait de la Revue de la Normandie, juin, juillet et

août 1866..

LAPAUME. De la parure au temps jadis, mémoire

lu, en 18G6, à la
Sorbonnc, lors de la réunion an-

nuelle des Sociétés savantes; par .1. Lapaume pro-
fesseur. in-8°, 4G p. Grenoble, imp. etiib.prud-

homme, Giroud et Ce. 1 fr. 25 c. r730

LAPRADE (de).– Les paysages de
Chateaubriand; par

Victor de Laprade. Jn-8< 28 p. Nantes, imp. Forest
et

Grimaud. r'y~<
Extrait de la Revue de Bretagne et de Vend6c nf

vembre 1866.

LA!ET DE BEAUM(. -T. Les abantures
comicrues de

Très Paysantz, à la Feyre deBourdeou; par Launet
de Beaumont. ~-c partide. In-8o, 8 p. Bordeaux,
imp. Vc Dupuy et C~. 35 c. r~~

Laurence, ou la Désobéissance,
in-32, 31p. et vi!?

Limoges, imp. et lib. Barbou frères.

Bibliothèque chrétienne et morale.

LECAHOCH.– Théâtre et poésies légères par M. au-
guste Lccalioch. T. 2. Poésies. in-12, 32i pag-es
Clu~on-sur-Saône, imp. Landa; Brest, lib. Allé-
g'uen.

LECEnr. Problèmes curieux
d'arithmétique on

Kntgmcs historiques, géographiques, etc., résolues

par 1 arithmétique, et formant la matière d'environ
1200 problèmes sur toutes les opérations de cette

science; par H. Lccerf, ancien chef d'institution a
Bruxelles. icr volume:

Principes, problèmes 2" vo-
lume Solutions raisonnées. 2 vol.

In-8<~ 1(:7 pages.
Arras.imp.Schoutbeer. r73S
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LE CHARTiER DE SÉDOUY. Enquête agricole Ques-

tion des engrais; par Le Chartierde Sédouy. In-8",

2i p. Saint-Lô, imp. Delamare. [736

LE DOYEN. Projet de reconstitution de la Banque

de France sur de nouvelles bases,' et moyens d'ob-

vier à l'élévation du taux de
l'escompte

de cet éta-

blissement; par F. Le Doyen, ancien banquier a.

Saint-Omer (Pas-de-Calais).'2~ <OM. In-8~ 16 p.

Saiiit-Omer, imp. Fleury-Lemaire; Paris, l'auteur

7, rue du Dauphin. 50 cent. [737

LEFEUVE. Andilly; par M. Lefeuve. Gr. in-18,11 p.

Fontainebleau, imp. Bourges. 70 cent. [7o8

LEFEUVE. –Eaubonne; par M. Lefeuve. Gr. in-18,

i7 p. Fontainebleau, imp. Bourges. 1 fr. [73~

LEFEUVE. Le Plessis-Bouchard et Pierrelaye; par

M. Lefeuve. Gr. in-18, il p. Fontainebleau, imp.

Bourg-es. 75 cent. [740

LEFEUVE. Margency. Montlignon. Saint-Prix; par
M. Lefeuve. 3 brochures. Gr. in-18, 34 p. Fontai-

nehleau, imp. Bourges. [741

Chaque notice se vend séparément .8.0 cent.

LEFEUVE. Soisy; par M. Lefeuve. Gr. in-18, 14 p.

Fontainebleau, imp. Bourges. 90 cent. [742

LELioN-DAMfEKS. Lectures, ou Dictées nar L. Le-

lion-Damiens, ancien inspecteur au collège Sainte-

Barbe. Ouvrage rédigé conformément aux program-
mes officiels de 1866 pour l'enseignement secondaire

spécial (enseignen'snt préparatoire et ire année).

Régions agricoles. In-18 jésus, jv-180 p. Paris, imp.

Lahure; lib. Hachette et Ce. 1 fr. 50 c. [743

LEMAISTRE DE SACY. Voir 628.

LKROY. Etude sur Saint-HéaI. Discours de M. Le-

roy, substitut du procureur générât, à l'audience so-

lennelle de rentrée de la Cour impériale de Cham-

béry, le 3 novembre 1866. In-8°, 43 p. Chambéry,

imp. Pouchet et Ce. [744

LESAcn. Les petites S'urs des pauvres (vers); par
H. Lesage, aumônier de l'hupital militaire. In-8~
10 p. Saint-Omer, imp. Fleury-LenMure. [74o

LE VAVASSEUR. Croquis à la plume (vers). 1er c~

hier Esquisses picardes; par Gustave Le Vavasseur.

!n-8o, 29 p. Amiens, imp. Lenoël-Heroua.rt.. [746
Extrait~le La Picardie, 1866.

LYKG~ET. Mémoires sur la Bastille; par Linguct.
3e ~r~'o~. ïn-32, 192 p. Paris, imp. et lib. Du-
bui~on et Ce; lib. Mat-pon. 25 c. [747

Bibliothèque nationale.

MACÈ. Histoire d'une bouchée de pain; par Jean

Macé. Illustrations par L. Frœlich. tn-8o, 408 p.
Paris, imp. Lahure; lib. Hetzel. 6 fr. [748

MAiSTRE (de). Du Pape; par le comte Joseph de
Maistre. In-12, 416 p. Saint-Germain, imp. Toinon
et Ce; Paris, lib. Albauel. 1 fr. 25. c. [749

Manuel des Fidèles, contenant un Abrégé de l'histoire

sainte, en forme de
catéchisme, las exercices jour-

naliers du chrétien, diverses instructions et règles de
conduite. In-18, 360 p. Lyon, imp. et lib. Pélagaud;
Pans, même

maison. [750

Manuel du chrétien, contenajit les
psaumes le Nou-

veau Testament, l'imitation de N.-S. Jésus-Christ
orécédés de l'ordinaire de la messe, des vêpres et
des complies. tn-32~ CLxiv-694 p. Tours imp~ et
lib. Marne et

his. J\ )'~

MARÇAY (de). Histoire des découvertes et
con(métcs

de l'Amérique; par M. de Marçay. In-18 177 p
et grav. Limoges, imp. et lib. Barbon frères. [752

Bibliothèque chrétienne et morale.

Ma-riage (un) difficile, comédie en trois actes et en

prose; par Victor Ch. tn-8< 80 p. CIermont-Ferrand

imp.etlib.Mont-Louis. r~g

MASSON et FATH. Gredin de Pigoche opérette en

un acte par MM. Michel Masson et Georges Fath,

mus. de M. A. Vogel. Gr. in-18, 33 p. Saint-Ger-

main, imp. Toinon et Ce; Paris, lib. Michel Lé\y

frères; Lib. nouvelle. 1 fr. [754

Théâtre des FoHes-Mar'~ay. Première représentation
le i9 octobre i~66. Bibliothèque dramatique; théâtre

moderne.

MEiLHAC et HALÉvv. Barbe-Bleue, opéra-boune en

trois actes et quatre tableaux par Henri Meilhac et

Ludovic Halévy, musique de Jacques Offenbach.

2" édition. Gr. in-18. 135 p. Saint-Germain, imp.

Toinon et Ce; Paris, îib. Michel Lévy frères; Lib.

nouvelle. [755

Théâtre des Variétés. Première représentation le 5 fé-

vrier J 866.

MELVILLE. Jules César, ou la .Conquête des Gaules;

par M. Melville. In-18, 179 p. et grav. Limoges,

imp. et lib. Barbou frères. [75~

Bibliothèque chrétienne~t
morale.

Mémoires de thérapeutique appliquée. 6e année. 1866.

In-8<227 p. Paris, imp. Hennuyer et, fils; bureau

du Bulletin de thérapeutique. [787

MomAux. Les Deux Sourds, comédie en un acte

par
Jules Moinaux. Gr. in-18, 35 p. Saint-Germain,

mip. Toinon et C~; Paris, lib. Michel Lévy frères;

Lib. nouvelle. 1 fr. [758

Théâtre des Variétés. Première représentation le

8 novembre 1866.

MoKTBAR (de). Histoire de Louis de France, ou le

Dauphin, père de Louis XVI; par M. deMontbar.

!n-12, 177 p. et grav. Limoges, imp. et lib. Barbou

frères. [7~9

Bibliothèque chrétienne et morale.

MONTCARMET (M~c de). Jacques lI, ou le dernier

roi des Stuarts; par M~c Elias de Montcarmet.

!n-18) 179 p, et gray. Limoges, imp. et lib. Barbou

frères. [760

Bibliothèque chrétienne et morale.

MoKTCHAMT (de). La jolie Fille du marais; par
Louis de

Montchamp. Gr. in-8~ a 2 col., 48 p. Sceaux,

imp. Dépée; Paris, lib. Cadot et Degorce. fjO cen-

times. [761

Bibliothèque de bons romans illustrés.

MoREY. Notice sur Baudoncourt; par l'abbé Morey.

Jn-8~, 29 p. Besançon, imp. Jacquin. [7t)2

Extrait des Annales franc-comtoises, livraisons d'oc-
tobre et de novembre i866.

Mouo~UET. Traité pratique de la mesure des lignes~
des surfaces et des volumes. Ouvrage renfermant en

deux parties 60 problèmes d'application résolus, etc.;

par P. S.
Mouauct,

instituteur. 2'' partie, contenant
30 problèmes d application résolus, 100 problèmes a
résoudre et les 400 solutions raisonnées des pro-
blèmes de la ire et de la 2~ partie. fn-18, 96 p.
Bouen, imp. Cagniard; les principaux libraires <les

départements; Paris, lib. Fouraut. [763

MOUSTEU. Des soins a donner aux calculeux, traités

par la lithotritic; par le docteur C. Mousten. !n-8o,
23 p. Paris, imp. Parent, lib. A. Coccoz. [764

NANCY. Petit
Bépertoire gaulois de Victor Nancy

La déclaration d'amour de Jean Bricou, duo de
chansonnette. Les avantages du vin de Champa-
gne, couplets. !n-8< 12 p..Epcrnay, imp. Fiévet;
Paris et

départements, les libraires de la spécia-
lité. [765

Narrations choisies tirées des Pères grecs à l'usage de
la troi~ème. Textes soigneusement revus avec som-
maires et notes en français; par Fr. Diilmer. In-12
47 pages. Paris, imp. Bacon et C~; lib. Lecou'rp et

C" ~6
Extrait du .nouveau choix dea. Pères grecs.



T67–782 LIVRES. 783–708

VV'

Vaa
·

av

–39--

NARREY.–VûirSii.

Nid (le) de Fauvette, In-32, 32 p. et vi~n. Limoges,

'mp. etiib. Barbou frères. [767

Bibliothèque chrétienne et morale.

~ïSARD. Hucbald, moine de Saint-Amand-en-Pe-

vèle (fxe siècle); par Théodore Nisard. ïn-8o à 2 col.,
i5 p. Bar-le-Duc, imp. Cont-uit-Laguerre et Ce;

Paris, lib. Repos. [768

Nouveaux éléments de la civilité chrétienne, ou Règles
de conduite et de bienséance, à l'usage des écoles.

In-18, 72 p. Coulommiers, imp. Moussin; Paris,

lib.DelagraveetCe. [769

NozOT. Cours de dessin linéaire spécialement des-

tiné aux écoles primaires; par Théophile Nozot,

~specteur de. l'instruction primaire..3c. ~<b/ï, en-

tièrement refondue et considérablement augmentée.

!n-4o, 23 p. et 52 pl. Charleville, imp. Pouillard;
lib. Jolly; Paris, lib. Hachette et Ce. 2 i'r. 50 cen-

times. [770

OLABE. Etudes historiques sur la juridiction mili-

taire en Espagne; par le lieutenant-colonel d'infan-

terie Don Séraphin Olabe. Ouvrage traduit avec la

permission de l'auteur par F. X. Franquet, lieute-

nant de vaisseau en retraite. In-8°, 184 p. Sceaux,

~mp. Dépée; Paris, lih. Corréard. [771

OLLERis. Voir 707.

-CLUER. Traité expérimental et clinique (le la régé-
nération des os et de la production artificielle du

tissu osseux; par L. Ollier, chirurgien en chef <Ie
l'Hôtel-Dieu de Lyon. Avec 9 pl. gravées sur cuivre,
~jt 45 fig. intercalées dans le texte. 2 vol. !n-8<~
xx-978 p. Paris, imp. Martinet; lib. V. Masson et

fils. 30 fr. [772

Ordo divini officii celebrandi sacrique peragendi juxta
ritum romano-monasticum ineccles'a abbatiali sancti

Petri de Solesmis; accedit ordo proprius ecclesire

al~batialis S. Martini de Locogiaco, necnon et ec-

clesim prioralis S. Markc Magdalena~ de Massilia,

pro anno 1867. ïn-12, vi-143 p. Le Mans, imp.

Loger, Boulay et Ce. [773

Ordo divini ofncii recitandi et miss.e celeljrandœ ad

usum Aniciensis diœccsis, anno i8G7. In-lC, xm-

UO p. Le Puy, imp. Marchessou. 1 fr. [774

Ordo divini officii recitandi miss:cque cdebrandan ad

usum dio'cesis Trecensis, pro anno J867. In-12,
119 p. Troyes, imp. et lib. Bertrand-Hu. {775

Ordo divini officii recitandi missacque celcbranda; ad

usum ecdesi:M Vapincensis, pro anno 1867. In-i2,
87 p. Gap, imp. Delaplace et ms. *1 [776

Ordo divini officii recitandi sacrique p~ragendi ad

usum ccclesia' /Eduensis, pro anno 18G7. In-lu,
xxm-112 p. Autun, imp. et lib. Dejussieu. [777

Ordo divini officii rccitandi sacrique peragendi ad

usum insignia ccclRsi:c Cenomanensis, pro anno 1867.

hi-12, xxvi-117 p. Le Mans, imp. Monnoycr. [778

Ordo divini ot'ncii recitandi sacrirue peragendi ad

usum sancta' metropolitamiR et diœccsis Albicnsis

pro anno 1867. ln-16, nn-57 p. Albi, imp. Papail-

hian. [779
Ordo divini ofHcii recitandi sacrique peragendi juxta

cleri romani ritum, ad usum Congregationis a sancta

crucc. fn-18, 84 p. Le Mans, imp. et lib. Beauvais

et VaIIiennc. [780

Ordo seu Calendarium divini officii recitandi missseque
cdebrandtB in dia'ccsi Bhedonensi pro anno 18~7.

tn-12, 144 p. Bennes, imp. Vatar. [78t

Paroissien complet selon l'usage (le Paris, contenant

l'ofncc (le tous les dimanches et des fêtes de l'année,

augmenté du chemin de la croix. In-32, 832 p. Chà-

tillon, imp. Cornillac. [782

Paroissien romain complet contenant les ofnccs de tous

les dimanches et de toutes les fêtes de l'aunéc~ en

latin et en français, l'ordinaire de la messe, les ofS-

ces de la semaine sainte et l'exercice du chemin de

la croix. Traduction nouvelle. In-32, 739 p. Lyon.

imp. eLlib.Pélagaud; Paris, même maison.. [783

Paroissien romain contenant les offices de tous les di-

manches et des principales fêtes de l'année, en latin

et en français. Traduction nouvelle. In-32, 512 p.

Tours, imp. et lib. Marne et nls. [784

Paroissien romain. In-16, 512 p. Chatillon, imp. Cor-

nlllac. [185

PËALA. Conférences ecclésiastiques du diocèse du

Puy, comprenant toutes les comérences de 1835 à

18~4; par M. Augustin Péala. 2e ~~M/ï. T. 1.

ln-8", 411 p. Le Puy, imp. Marchessou. 5 fr. [786

PËRtN et JuouïN.– Lo nouveau cahier des clauses et con-

ditions générales imposées aux entrepreneurs des tra-

vaux des ponts et chaussées (16 novembre
1866)

com-

menté et annoté par Jules Périn, avocat, et Achille Ju-

quili, grenier des bâtiments. în-18,155p. Paris, imp.

Rouge frères, Dunon et Fresné; bureau du journal
Le Bâtiment. 1 fr. 50 c. [787

Petit (le) André et son chien. In-32, 32 p. et vign.

Limoges, imp. et lib. Barbou frères. [788

Bibliothèque chrétienne et morale.

Petit paroissien romain contenant les principaux offices

et prières de l'église, în-32, 192 p. Limoges, imp.
et h)). Barbou frères. [789

Pierre-le-Cruel, ou le Châtiment de Dieu, d'après le

P. d'Orléans. In-18, 176 p. et grav. Limoges, imp.

et lib. Barbou frères. [7~0

Bibliothèque chrétienne et morale.

PIN ET. Maximes, sentences et préceptes à l'usage

des écoles primaires, ou Livre de lecture et de réci-

tation par A. Pinet, inspecteur de l'enseignement

primaire. In-18, 36 p. Coulommiot's, imp. Moussin
l

Paris, lib. Delagrave et C~ [79t

PiSANi-JouRDAN. RéMexIoua militaires par le comte

PIsani-Jourdan, colonel commandant le 5~ régiment

d'artillerie, in-8", 8 p. Strasbourg, imp. V~ Berg'er-

Levrault. [792

PLANCHENAULT. Notice historique et pratique sur la

culture de la vigne, spécialement en Anjou; par

M. N. Planchenault. !n-8< 62 p. Angers, imp.

Lachèsc, BeHcuvre et Dolbeau. [793

Extrait des Mémoires de la Société académique d'An-

gers, tome 19.

PoKsoNDuTEnnAiL. Le Page de Fleur-de-Mai; par
Ponton du Terrail. ln-4" a 2 col., 48 p. Paris, imp.

Lahurc; lib. Charlieu frères et Huillery. 75 c. [794

PmvAT-D~scHANEL et Focn.LON. Dictionnaire gé-

néral des sciences théoriques et appliquées par

MM. Privat-Dcschanel et Ad. Focillon, professeurs

de sciences physiques et naturelles au lycée Louis-

le-Gratul. Avec la collaboration d'une réunion de

savants, d'ingénieurs et de professeurs. T. 2. 1 re

partie. <<r. in-8~ à 2 col., 1161-1770 p. Paris, imp.

Claye; lib. Delagrave et C~ V. Masson et fils; Gar-

nier .irèrcs. 7 fr. 50 c. [795

Procès du FtJK/c/'M'c~, contenant Acte d'accusa-

tion, arrêts, détails sur l'exécution des accusés, etc.

tn-i2, 100 p. Brest, imp. et lib. Royer iils. 60 cen-

times. [796

Procès-verbaux des séances du conseil de l'intendance

générale sanitaire d'Egypte, présidé par M. le doc-

teur Ant. Colucci Bey, depuis l'apparition, en

Egypte, du choléra en 1865, jusqu'à sa cessation en

i866. )n-4°, 250 p. et 8 tabl. Paris, imp. Renou e</

Mauldc. [797

QUENAULT. Etude littéraire et historique sur l'ou-

vrage de M. Edgard Quinet, intitulé La Révolution,

par M. L. Qucnault, officier d'Académie. I~S%

43 p. Coutanccs, imp. et lib. Dairca.ux. [798
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Qut~tMAT. Le Pilum de l'infanterie
romaine; par

J. Quicherat, professeur à l'école des chartes. In-8",
44 p. et 3 grav. Paris, imp. Lahure. [799

Extrait dn 29e vol. des Mémoires de la Société impé-
riale des Antiquaires de France.

RrcxAULT. La
prophétie

du Dante sur les destinées
de l'ttalie, extrait de la traduction en vers des chefs-
d'a-uvre de lord Byron; nar A. Regnault, archiviste
honoraire du Conseil d'i',tat. ïn-12, 10 p. Poligny,
imp~ Mareschal. ~800

P~UtER. Partages d'ascendants, -estimation des
bien? pour vérnier la lésion, réforme législative;

par
J. Recruter, président de chambre à la Cour

impériale dAgen. in-8o, 24 p. Paris, imp. Noblet;
lib. Marescq aîné. [801

Extrait de la Revue pratique de droit français, nu-
méros des 1er et i5 décembre 1866.

P~AULT DE LAUGA!tD!Ë!tE. Etude sur le conseil sou-
verain d'Alsace. Discours prononcé par M. Ribault
de

Laugardière, premier avocat général a l'audience
solennelle de. rentrée .de la Cour impériale de Col-
mai- du 3 novembre 1866. tn-8o, 33 p. Colmar,
imp. Hoffmann. [802

RICHARD. Une Journée de Satan, légende en vers;

par Edouard Richard. In-8~ 8 p. Paris, imp. Jules
Juteau et

nls. [803

RIFF. Hundert
Auspruche uber die hcilige Schrift,

gesammcit voll Fr. Rin', Pfarrer. In-12, /2 p.
Strasbourg, imp. Silbermalln; lib. Treuttel et

Wurtz. ~804

RIGODON. Notice
biographique sur M. l'abbé Coha-

don, membre titulaire de l'Académie de Clermont,
etc.; par M. Rigodon, curé de la cathédrale. ln-8o
24 p. Clermont, imp. et lib. Thibaud. [805

RiOtf. M. Armand Ilivière et les procession-
par M. F. Riou.

ln-8", 24 p. Tours, imp. et'li'1~
Mazereau et

Ce. [806

Rodriëuc, ou la Justice de Dieu.
In-32,32p. etvi'~n

Limoges, imp. et lib. Barbou frères. [807

Bibliothèque chrétienne et morale.

Rou)LLÈ-CounBE. Rapport sur le congrus pomolo-
g)que de Nantes, en 1864; par M. Rouille-Courbe.

Iu-8", 28 p. et pl. Tours, imp. Ladevèxe. [808

RoussEAU. Discours sur l'origine et les fondements
de i inégalité parmi les hommes; pa~' J.-J. Rousseau
In-32, 192 p. Paris, imp. et lib. Dubuissou et C~-
hb. Marpon. 25 cent. [809

Bibliothèque nationale.

Roy DE PtERitEFiTTE. Notice sur M. Charles Man-
gm. Discours prononcé, le 3 novembre 1866, par
M. Roy de

PierreHtte, avocat-général, à l'audience
sok-uncMe de rentrée de la Cour impériale de Metz.
Iu-8°, 63 p. Mctx, imp. Nouvian. [8t6

RovEn, VAEZ et NA~Ey.– LaDame de trèlle, vaudc-
ville en un acte; par MM. A.

Roycr, G. Vaëz et Ch.
Narrey tn-4o a 2 col., 8 p. Lagny, imp. Varigault;
Pans, lib. Michel Lévy frères. 20 c. [811

Théâtre du Vaudeville. Première représentation le
9 février 18b0. Thé&tre contemporaia illustré.

RUELLE. Les chemins de fer vicinaux ou d'intérêt
local, au point de vue de leur exécution par Henri
Rude, ingénieur civil. !ti-8o, 32 p. Sceaux, imp.
Dépec Paris, hb. Dentu; Dunod. [812

Extrait de la science pour tous, 2e année, 1866.

SAtKT-GKHMA!N.Voir 844.

SA~T-StMON et ENFANTIN. OEuvres de Saint-Simon
et d Lnfantm publiées ptr les membres du conseil
institué par Enfantin

pour
l'exécution de ses der-

nicrcs volontés et préccdéef. de deux notices histori-
ques. T. 11. hi-8o, 247 p. Saint-Germain, Imp.
Toinon et Ce; Paris, lil. Dcntu. 1 fr. [813

SAX. Réponse à la liberté. Lettre adressée a M. Emile
de Girardin; par Adolphe Sax. hi-8~ 11 p. Paris,

imp. Chaix et Ce;. Lib. centrale. 25 c. [814

SCHAUER. Marie-Thérèse (l'Autriche et Frédéric IL

Evénements militaires de 1740 à 1763, suivis d'anec-
dotes historiques sur la Prusse; par L. Schauer.
In-18 jésus, 269 pages. Paris, imp. Noblet; lib.

Amyot. [815

ScHMO~LZL. Lés canons rayés, historique du dé-

veloppement et perfectionnement actuel de cett;
arme: étude militaire; par J. SchmoL'Ixl, lieutenant-
colonel d'artillerie dans l'armée de Bavière. NoM-
velle édztion, avec planches et 8 illustrations, ïn-8"
214

pages. Sceaux, imp. Dépée; Paris, lib. Cor-

réard. [816

SCHOLL. Les Chaines de Fleurs, comédie en un

acte, mêlée de chant; par Aurélien Scholl. Gr. in-18,
36 p. Saint-Germain, imp. Toinon et Ce, Paris, libf

Michel Lé-\y frères, Lib. nouvelle. Ifr. [817
Théâtre des Variétés. Première représentation le

8 novembre <866.

ScumE. L'Africaine, opéra en cinq actes, parole:;

d'Eugène Scribe, musique de Giacomo Meyerbe~
A~<<? édition. Gr. in-13, 72 pages. Paris, imp.

Poupart-Davyl et Ce; Lib. internationale. 2 fr. [818

Théâtre impérial de l'Opéra. Première représentation
le 28 avril i865.

ScruttE.– Le Prophè' opéra en cinq actes, paroles
d'Eugène Scribe, musique de G. Meyerbcer. N&M-

velle édition. Gr. in-18, 61 p. Saint-Germain, imp.
Toinon et Ce; Paris, lib. Michel Lévy frères; Lib.

nouvelle. [819

Théâtre impérial de l'Opéra. Première représentation
le 16 avril 1849.

SÈRE. Nouveau traitement, de la phthisic pulmo-
naire par l'homœopathie, précédé d'une Etude sur

Hahnemann; par le docteur Louis Sèbe. In-8~, 23 p.
Toulouse, imprimerie Hébrail, Durand et Ce; lib.

Gimct. [820

SÉGUR (de). La caserne et le presbytère, contes et

récits; par le comte Anatole de
Ségur, maître des

requ ,tcs au coiseil d'Etat. 16c édition. In-18, ym-
231 p. Paris, imp. Divry et Ce; lib. Bray. [821

SÉGUR (Mgr de). OEuvres de Mgr de Ségur. l'-e sé-
rie. T. 1 il

In-8°, ni-2058 p. Paris, imp. Raçon
et Ce; lib. Toh-a et Haton. [8~

SÈMEt'È. Le Ménage; parJ.N. Sémcpé. In-32,
31 p. Paris, imp. Tunin et Juvct. [823

Petites brochures populaires.

StMON. La Liberté
politique; par Jule- Simon.

3o (~'OM. In-18 Jésus, 378 p. Paris, imp. Lahure-
lib. L. Hachette et Ce. 3 fr. 50 c. [824

Bibliothèque variée.

~iMON.– Le Travail; par Jules Snnon. 4e c~ito~.
in-18 jésus, vn-425 p. Paris, imp. Poupart-Davyl
c.. Ce; Lib. internationale. 3 fr. 50 c. [825

SouEF. Des assises de la citcvalcric lorraine. Dis-
cours prononcé par M. Soucf, premier avocat gén'
l'al à l'audience solennelle de rentrée de la Cour im-

périale de
Nancy, le 3 novembre 1866. tn-8~ 59 p.

Nancy, imp. Hinxelin et Ce. [8~6

SounË. La Closeric des Genêts, drame en
cinq

actes, huit tableaux et un pro'oguc; par Frédéric
Soulié. !n-~ a 2 col., 31 p. Lagny, imp. Varigault;
Paris, lii). Michel Lévy frères. 20 c. [821

Théâtre de l'Ambigu-Comique. Première représenta-
tion le 1~ octobre 1846. Théâtre contemporain il-
lustré.

Souvenir (un~ de saint Gabriel, ou Maurice de Lan-

sa<)e, mort à
~Saint-Am'ique (Aveyron), le 22 mars

18(i6; pM-"un Père delà Compagnie de Jésus. !n-12,
107 p. Le Puy, imp. Marchessou. [828
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SPACH. Kaiser Sigismund in Strassburg. Ein his- t

torisches Singspiel in iimf Aufzugett; von Lud\vig

Spach. In-lG, 92 pages. Strasbourg, imp. Silber-

mann. [829

SpïNELH. Beautés <!u climat de Cimiez et de Nice.

Eloges de la famille impériale de Russie et de la

France (vers); par L. SpineIIi. In-4", 4 p. Nice,

imp, Gauthier et Ce. [83U

STERKE. Voyage sentimental en France; par Law-

rence Sterne. 4'' MM~. tn-32, 181 p. Paris, imn.

et !i)). Dul)uisson et Ce; lib. Marpon. 25 c. [83t

Bibliothèque nationale.

SucKAU (de). Voir 70 i.

SuDRH. Langue universelle par le moyen de la-

Quelle (après seulement trois mois d'étude) tous les

différents peuples de la terre, les aveugles, les sourds

et les muets peuvent se comprendre réciproquement,
langue a la l'ois parlée, écrite, occulte et muette,

inventée par F. Sudre. tn-8° oblong, LVI-4G7 pages.

Tours, imp. Maxcreau. [832

Sue. Martin et Bamboche, ou les Amis d'enfance,

drame en cinq actes et dix tableaux; par Eugène

Suc. tn-4" a 2 col., 42 p. La~-ny, imp. Varigault;

Paris, lib. Michel Lévy frères. 20 c. [833

Théâtre de !a Giïtf!. Prendre représentatfon !e 27

octobre i8H. Théâtre contempora!n iltustré.

Tablettes (les) de la marquise, impromptu en vers.

In-8°, 43 p. Paris, imp. Lain6 et Havard. [834

TARD~f. Monuments historiques, cartons des rois;

par Jules Tardif, archiviste aux archives de l'empire.

In-4" a 2 col., cxxxni-'7i8 p. Paris, imp. et lib.

Claye. 36 fr.; avec atlas de 15 pi., 50 fr. [835

Inventaires et documents publiés par ordre de l'Em-

pereur. Ministère de la maison de l'Empereur. Ar-

chives de l' Empire.

ÏEX!ER et K~tprEN. Paris, capitale du monde par

Edmond Texier et Albert Ka'mpfen. In-i8 Jésus,
327 p. Paris, imp. Noblet; lib. IIetxel. 3 fr. [83C

TuÈROKKEAU (de). La Vicomtesse de Bargy, roman
de chasses et de mœurs vendéennes; par A. de The-

ronneau, tn-18 t<sns, 244 p. Paris, imp. Jouaust;

lib. Fr. Henry. 3 fr. [837

TniEnnY. Histoire de la conquête d'Angleterre par
les Normands, de ses causes et de ses suites jusqu'à

nos .jours, en Angleterre, en Ecosse, en Irlande et sur

le continent; par Augustin Thierry, membre de l'Ins-

titut. NoM~c~c <v~o~ illustrée de 35 grav. Grand

in-8°, xx~CG p. Corbeil, imp. Crète; Paris, lib.

Fume, Jouvct et C< [838

Tinmus. Discours prononcés au Corps législatif;

par M. A. Thicrs, députe de la Seine. Mexique
(18G4). Question romaine (1865). Les libertés néces-

saires (18GC). Agriculture (18()G). Auaires d'AUc-

magne ''186(!). Avec une lettre adressée aux éditeurs

par M. le comte de Flavigny. ~~7~~ populaire.

In-12, 239 p. Tours, imp. et lib. Maxereau; Paris,

lib. Dcntu. 2 fr. [839

TuoMAS. Les Drames du peuple Simon le serru-

rier par Maxunin Thomas, tn-8", 8 p. Conlom

miers, imp. Moussin; Paris, lih.
Fayard. 20 c. [840

TnO~so~. La réorganisation de l'armée -française;

par Arnold Thomson, rédacteur en chef de l'Akhbar.

tn-8", 32 p. Alger, imp. Paysan. [841

Extrait du journal l'Akhbar, octobre iSM.

TtiouzERY. Les absents ont toujours tort. Roman

contemporain; par Paul Thouxcry. !n-I(), 77 pages.

Chatcaulin, imp. Amelot; Paris, lib. A. Faure. [843

THYS (M") et. SAtNT-GEuMAïK. Les trois Cnriaccs,

comédie en un acte; par M'"c Pauline Thys et

M. Saint-Giermain.Gr. in-18, Saint-Germain, imp.
Toinon et C' Paris, lib. Michel Levy frères;

1 .ib. nouvelle. i fr. [843
Théâtre du Vaudeville. Première représentation le 20

novembre 18G6.

TocCHAM. –A propos du combat de Lissa; par M. le

vice-amiral Touchard. tn-8", i6 p. Paris, imp P.

Dupont; lib. Challamel ainé. [844

Extrait de ta Revue maritime et coloniale (janvier
i86~).

TREVERET (de). Jasmin critique; par M. A. de Tre-

veret, professeur de rhétorique. In-8"j 31 p. Bor-

deaux, imp. Gounouilhou. [845

Extrait des Acte? de l'Académie impériale des scien-

ces, etc., de Bordeaux, lei fascicule, 1866.

TlUPtER. Du Cancer de la colonne vertébrale et de

ses rapports avec la paraplégie douloureuse; par le

docteur Léon Tripier. Avec fig. lithographiées. tn-8~
121 p. Paris, imprim. Parent; Itb. V. Massou et

iils. [846

VALAT. Plan d'une géométrie nouvelle, ou Réforme

de l'enseignement de la géométrie élémentaire; par
M. Valat. ïn-8o, 38 p. Bordeaux, imp. Gounouil-

hou. [847
Extrait des Actes de l'Académie des sciences, etc., de

Bordeaux, 1er trimestre 1866.

VAEZ. Voir 811.

VALETTE (de). Voir C!)4.

VAVASSEun. Voir 670.

VÉROK-RËV)LLE. Le Bégimc Colonger en Alsace,

d'après les derniers documents; par
M. Véron-

Béville, conseiller à la. Cour impénale de Colmar.

In-8o, 96 pag-es. Metx, imp. et lib. Rousseau-Pal-

lez. [848

VERDO. Le Clu~rlatanisme et les Charlatans en mé-

decine, étude psychologique; par le docteur Verdo.

tn-12, H2 p. Corbeil~ imp. Crété; Paris, lib. J. B.

Daillicre et fils. 1 fr. [849

VERNEUtL. Les Petits pccbés d'une grande dame;

par Henri Verneuil~ avec une préiacc de Jules Janin.

l~e et 2~ efM~)~. In-18 jésus~ vm-314 p. Paris~

imp. Poupart-Davyl et Ce; lib. Faure. 3 ir. [8SO

Vies (les) des troubadours, écrites en roman par des au-

teurs du xm~ sicclc, et traduites en français par un

indigcue. tn-8<~ 177 p. Tar!)es, imp. Lescamela;

Toulouse lib. Bompard. 1 fr. 75
c. [85t

Bibliothèque romane.

ViNCHKT.–WattwiliGt', ses bains, ses environs, poëme;

par J. B. Vincent, ancien professeur. tn-8~, 12 p.
»

Mulhouse, imp. Barct. 1 fr. [8S2

VINCENT et CoLLARDOT. Le Choiera d'après les neuf

épidémies qui ont régné a Alger, depuis J835 jus-

qu'en 18G5; par le docteur M. A. Vincent et le oc-

teur V. Cotlardot. iu-8~ 208 p. Alger, imp. Du-

ctaux Paris, lib. Roxicr. [8S3

Violettes, poésies; par un religieux. In-18, 144p. Pa-

ris, imp. Rochcttc et C' lib. Albauel. [854

VoGEL. Voir 704.

WACQU);x. Méthode
analytique de langue française;

par A. Wacquex, professeur. Ire partie. Analyse
grammaticale et

principes élémentaires déduits de
l'an;dvsc. in-16, xn-58 p. Lille, imp. Degans

etC' [855
Cet ouvrage n'est pas mis dans le commerce.

WAl/rERScOTT.– OEuvres deWaltcr Scott. Traduc-
tion DGfauconpret. 21~ ~M~. T. 15. Quentin
Dur\Yard. In-8~ 480 p. Gorbeit, imp, Crète Paris,
lib. Fume Pagnerre; Perrotin. [85~

YsAMAtJ. Hygiène de l'homme et des animaux do-

mestiques; par A. Ysabeau. 2e édition. In-32,
178 p. Paris, imp. et lib. Dubuisson tous les lib.
25

c. [857
L'Ecole mutuelle,

ZïEGLER. Le Fluide vital; par Martin Xiegler. In-8",
15 p. Mulhouse, imp. Badcr. [858
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MUSIQUE POUR P!AKO.

AnBAK.– Grande valse sm'Dapbnis etChlo6,deJ.

Oitcnbach, pour piano. (i i'r. Paris, Bertin et

C~ Li48

ANDUÈ (E-). Canada, quadrille crcolc'sur des motifs

orig'iaaux pour piano.
4 h'. HO c. Paris, d'Au-

bcl. [t~

BACH (L.).–AbeiidMed (chant
du soir), romance sans

paroles pour piano. 5 fr. Paris, Lc~ouix. [i50

BACH (L.). L'Irrésolue, impromptu, valse pour le

piano.
6 i'r. Paris. 0. Le~onix. [151

BAmLLE'(An~~<-c).–Mignon (entr'actc), gavotte pour

piano.
4 t'r. 50 c. Paris, Ucn~cl. [152

BATTMANN (J. L.).
Au bord du Rhin, valse brillante

pour piano.
6 fr. Paris, Feucliot. [t53

COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE
INSTRUMENTALE.

ANTONI. Spahis et Turcos, pas redoublé sur un air

arabe, pour musique
militaire. 3 fr. Paris, Buffet

Crampon
et C~ [133

BnuNET (L.).
Fantaisie sur la Fiancée d'Abydos

(on.
de Barthe), arrangée pour musique militaire.

12 fr. Paris, Buffet-Crampon et Choudens. [tù4.

CHIE (L.).
L'Ame en peine (op. de Floto\v), revue-

fantaisie pour musique militaire. 12 fr. Paris, Buffet~

Crampon
L~

DELAPORTE. La Vendéenne, retraite pour musique

militaire. 3 fr. Paris, Buffet Crampon. [t36

DiAS (J. B.). Chicard Iï, quadrille pour orchestre.

Paris, Marx. [137

DUREAU (Th.). L'Argyenne, marche pour musique

militaire. 3 fr. Paris, Bunet-Crampon. [138

FORT (0.).
Fantaisie sur Faust (op. de Gounod),

pour moyenne fanfare. 8 fr. Pari~ Gautrot.. !;t39

GiRARD (L.). Fantaisie sur un chœur religieux du

xvie siècle, pour petite fanfare. 3 fr. Paris, Gau-

trot.< LUO

LApn- (H.).
Ouverture du Lac des Fées (op. d'Au-

ber), pour musique militaire. 9 fr. Paris, Bufl'et-

Crampon.
[141

LEMAiGM (A. T.). Sainte Cécile, marche pour mu-

sique militaire. Paris, Laussedat. [142

MARX (H.). Polichinelle, polka de concert.

Olympe, polka-mazurka,
morceaux pour orchestre_

Paris, H. Marx. [143

PERUZxi (A.)eLS!cmcELM (V.). Otello (de Rossini),

duo brillant pour piano et violon. 9 fr. Paris, Colom-

bier. f~

HEYMOND (L. H.). Deux Impromptus pour piano et

violon concertants. La Sérénade du gondolier et

Capriccio. Paris, Schott. [145

SELï.ENiK (A.). Souvenirs des Vosges, grande valse

pour musique militaire. G Ir. Paris, Bunet-Cram-

pon. ['46

WAGNER (P.). Trios concertants pour piano, nûtcet

violon (douze symphonies
de Mozart arrangées en

trios). 15 fr. chaque. Paris, Schonenberger.. [i47

BERTON (C.). Polonaise en mi mineur pour le piano,

6 fr. Reims, Mennesson. [151;f,

BEYER (Ferd.). Le Freyschutz (Robin des Bois,

op. de Weber), fantaisie-mélange pour piano. 6
fr~

Paris, Mackar et Grosse. [155

BYZET (G.). L'Harmonieux Forgeron;, célèbre air

varié, pour piano, de Ilœndel, revu et doigté. 4 fr.

50 c. Paris:, Lambert. [156

BRILLANT (A.).
Fête de Gayant, polka des Our~

pour piano. 60 c. Paris, J. Martm. [157

CARLEZ (J.). Chanson rustique pour piano. 6 fr. Pa-

ris, Jaquot.
[158

CARR)'; (A.). Le Sirocco-Scherzo, tarentelle pour le

piano. 7 fr. 50 c. Reims, Mennesson. [159

CARRÉ (A.). Preciosa, grande valse brillante pourle

piano. 7 fr. 50 c. Reims, Mennesson. [160

CROISEZ (A.). La Dernière Pensée de Weber. 4 fr.

Diane Chasseresse, ronde de chasse. 5 fr. Le

Royal Tambour, ronde militaire. 5 fr. L'Adieu du

Tyrolien, mazurke de salon pour piano. 4 fr. Paris,

Heinx. [161

CROISEZ (A.).
Le Petit Pianiste, barcarolle pour

piano. Paris, Lemoine. [162

CRÈ (E. de). Illusion, rêverie pour le piano.. 7 fr.

50 c. Paris, Legouix. [163

DELAHAYE (L. L.). Fanfare, caprice pour piano.

5 fr. Paris, Heugel. [t64

DELAHAYE (L. L.). Sous les saules, idylle pour
r

piano. 4 fr. 50 c. Polonaise, pour piano. 5 fr. Pa-

ris, Heugel. [t65

DIVERS. Album de danses. 1867. Morceaux pour

piano. Pari: Brandus et Dufour. [t66

DuMOKT (F.). Rappelle-toi, romance de Georges

Rupes, transcription variée pour piano. G fr. Paris,

Colombier. [167

DuvAL (H.). Le Chant du coq, valse de genre pour

le piano. Paris, sans nom d'éditeur. [168

GERviLLE (L. P.). L'Attente nocturne, dramatique

composé pour le piano. 4 fr. 50 c. Paris, Schott. [t69

HHt.L (E.). Fanfreluchette, valse. 5 fr. Adorato,

fantaisie-valse. 6 fr. Morceaux pour piano. Paris, Co-

lombier. [170

IlELL (E.). Cent Miniatures musicales pour piano.

Légèreté.– Méditation. 3 fr. chaque. Paris, Colom-

bier. [17t

KETTERER (E.). Toast, chanson à boire. Chanson

mauresque. Morceaux pour piano. 7 fr. 50 c. chaque.

Paris, Girod. [172

KETTERER (E.). Valse des Fées, pour piano. 7 fr.

50 c. Paris, Girod. f.173

LARARTE (H.). Valse pour le piano. Paris, M~c Vo

Marqucrie. [17~

LAMOTHE (G.). Nella, polka-maxurka. 5
fr. Les

Nuits d'hiver, valse. Morceaux pour piano. Paris,

Quinxard. [175

LAMOTTE (A.). C'est ponr ce soir, quadrille
bril-

lant sur des motifs de chansons populaires, pour

piano. 4 fr.'50 c. Paris, V" Pâté. [176

LEYRACH (J.). L'Extase (valse de Larditi), trans-

cription de salon pour piano. G francs. Paris, Pr'-

hpp. [1~

42
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LETBACH (J.). L'Isolement, récrie rour piano.
7 fi_ Fo

50 c. Paris, Colombter. L~o

LEYBACH (.1.). Souvenirs des grands maîtres. Sémi-

ramide (de Rossini),
fantaisie pour piano. 8 tr. i'c

ris, Colombier.
t*

HLLE (G. de). Etretat, polka-maxurl.a pour piano.

Baïonnette, polka militaire. Kiss-Me, potka.

5 f. Compiégne,
valse. 6 i'r. Pans, Colom-

hier. L~" Gt

UNDHEiM (A.).
Les Thugs à Paris, quadrille .pour

piano.
4 fr. 50 c. Paris, Heugel.

L~t

UTOLFF (H.). Souïenirs du Vienne, caprice., 7 fr. G

5~ L Mélodie. 6 fr. Andante. 6 fr. Morceau

pour piano. Paris. Svivain
Saint-Etienne. L~-

MARX (H.). Les Parisiens a Londres quadrille bril,
G

lant pour piano.
4 fr. 50 c. Pans, Chatot. [<~

MAKSOUR (A.). VIn~-quatre
Etudes faciles

des~
to-

nalites et des difiicultés spëctales pour piano.
U h

Paris, Girod. ~84.

M-~MOKTEL (A.).
Valse pour piano.

4 fr. 50 c.
Pa,

ris, Heu~el.
L'~

~STEDT (CIi.). Minnon, fan~isic, tr.-uiscr.pt.on
.T

pour piano. Paris~ Hcu~l.
L.to&

NEUSTEDT (Cti.).
Solo de concours pour le

pian~
? Concertino. G fr. Paris, Colomb.er. L'o~

OCTAYELLI. Valse pour le piano.
G fr. Paris, He_

"cl. L~
]

Osno~E'('C.'A.). L'Heure des rêves, ma'urkede

1

salon pour piano.
G fr. Paris, Hemx. L~

PAREKT (G.). Cremorn-Garden, suite de valses pour ]

le piano.
G fr. Paris, Berlin et C~ [~90

OuiDAKT (A.).– L~Accordeuret sa valse, morceau pour

piano.
'7 fr. 50 c. Paris, Colombier. L'~l

QuiD~-T (A.). Parle-moi, Yalse revce pour
le

piano.

7 fr. 50 c. Paris, Colombu'r. L~-

HEBER (II.).
Souvenirs d'Alsace, valses pour pianr~

7 fr. 50 c. Paris, Colombier.

SATiAS (E.).
Le Palais Pompéien, quadrille pour

piano.
4 fr. 50 c. Paris, Berlin et C~ [~4

ScmrFMACHER (J.). Réminiscence, morceau pour

piano. 5 fr. Paris, Quinxard. L~

MUSIQUE VOCALE.

BonD~sE (L.). L'Hymne de l'Artiste, mélodie, poé-

sie de Wan-llasseit, avec accompagnement
de piano.

Paris, sans nom d'éditeur.

Bom.L~D (V.).–
Dans l'août d'PantIn, citansonnettc,

paroles
de E. Carré, avec accompagnement

de piai~

Paris, tluré.
L~~

BouLi~D (V.). Tn m'ia tu m'iafras, chansonnette,

parolesde Emile Carré, avec accompagnement d~

`

piano. Paris, Hure. H~

DAnciHH (G.). Sara la Bais-neuse, mélodie, paroles

de Victor Hus'o. Avec accompagnemeut
de piano.

3 fr. Paris, D'AuI)el. L~

DAYNES (E.).
Je n peux plus romance, parole

de

L. Pédcaud. 30 c. Pans, de Plooscu. L~

DELAHUELLE (P.).–
Le Souvenir, valse chantée,

pa-
roles de Edouard Doyen. Avec accompagnement

de

piano. G fr. Paris, Gouhcrt. [~t t

DESLANDHES (Ad.). Ecoute-nous, bonne vierge Ma-

rie cantique pour soprano,
avec clio-m- et accompa-

gnement d'orgue. Gfr.; sans accompagnement,
1 r.

Paroles deEm. de Pujol. Pans, sans nom de__

leur.
L~

E~uoUE (A.).
L'OEil au beurre noir, clianson, pa-

roles de A. Emérique,
avec accompagnement de

piano. Paris, Emérique. L-~

FORTIN (H )
Sourires et Larmes, mélodie, sans ac-

complément
ou avec accompagnement de piano.

Paris, Le Bailly.
[204

Fotmx.ER(A.H.).–
La Pauvre Mère, romance pour

contralto. t fr. 50 c. La Frégate Z,M~MC,

chanson de matelot pour baryton. i fr. L'hiver,

chanson de matelot pour baryton. 1 fr. Avec Mcon_

pagncment
de piano. Paris, Marx. [~~

GRAVEUÈM (A. de La).
Le Diable d'Amour, villa-

nelle, paroles de Saint-Germain, avec accompagne_

ment de piano. 3 fr. Paris, Schonenberger.. [206

GRAVELIËRE (A. de La). Les Portes du Paradis, chan-

sonnette, paroles
de Paul Buraui, avec accompagne~

ment dé piano. 3 fr. Paris, Schonenberger. [207

GmsAM (Ch.). Un Souvenir, mélodie, poésie
de

Maurice de Guérin, avec accompagnement de piano.

5 fr. Paris, Flaxiand. [208

GuiDON (frères).
Les Casseux d'cailloux, chanson,

avec accompagnement de piano, paroles de Guidon

frères a deux voix. 3 francs. Paris, sans nom d'édi-

teur.f.

JouFFROY (F.). Un Grand d'Espagne, fantaisie mu-

sicale, paroles de. P. Mérigot, avec accompagnement

de piano. Paris, Hure. [210~

L\(.Ann(A.). Laide et .ïcan-Louis, duo comique, pa-

roles de Emile Carre, avec accompagnement de

piano.
Paris Hure.). [21 i

LACAHD (A.).
La Patti d'Aubcrvfnîcrs, chansonnette

comique, paroles d'Alex. Ameline, avec accompagne-

ment (le piano. Pari~Hnré. [2i2

LASStMONNE (M.).
La Fille du peuple, 'chanson, pa-

roles de Alexis Bouvier, sans accompagnement. Pa-

ris, Le BaiUy. [213'

LETŒu (A.). Adeste, Fideles, so!os et chœurs, avec

accompagnement d'orgue (ad lib.). Paris, Le-

heau. [214

LECOCQ (.L). Bergers, réunissons-nous, cantique

pour Nbi'l, voix réunies, avec accompagnement d'or-

"'uc ou sans accompagnement. 45 c. Paris, Maëyens-

Couvrcur. [21~

LYMA.CNE (A.). Messe a deux voix, avec accompagne-

ment d'orgue. 24 fr. Paris, Rénaux. t216

MAncuKnuY (IL). –Invocation
a Lutèce, paroles de-

Marguerry,
sans accompagnement. Paris, sans nom

d'éditeur. [217

M~mus (.L).
La Mauresque,

souvenir d'Alger, pa-

roles de Louis Achard, avec accompagnement de

piano. Paris, Le Bailly. [218

f)utus (Ch.).
L'Amoureux de Cath'rine, scène co-

i miquc, paroles de Miuu-ice Baduel, avec accompa-

gnement
de piano. Paris, Le Bailly. ['219

RosE (G.).
Vive Clicot! ronde, paroles do MM. de

7 Montépin et Dornay, sans accompagnement. 40 c<

Paris, au
Bazar Sébastopol. [220

(~
`

SiMtOT (A.). Rien que mon village, villanelle, pa-

8 roles de Henriette Cnardonncau, avec a'ccompagne-

ment de piano. 2
fr. 50 c. Paris, Simiot. [221

). Sio))AL (H.). Si vous m'aimiez, romance, paroles

9 (l'Uvp. Fontaine, avec accompagnement de piano.

Paris, Hure. [222-

0 TutELEMAKs(P.).–Harmonies champêtres. Six Mé-

L- lodies, avec accompagnement imitatif de piano obligé,

F
paroles

de. M. S. Baparty. En recueil, dû fr. Paris,

Schott.
[223

l- Tn'o MATTRi. Il ne vient pins, romance. Ce n'est

i- pas vrai, paroles françaises dc_Tagliaiico. 5 francs

L. chaque. Paris, Prilipp. [224

i- ViAn.\KA. Motets pour chœur à l'unisson, avec accom-

)2 pagnemcnt. d'orgue. Paris, E. Repos. [225

t- YiLLEYMCUOT (A. de). La Dijonnaise, ronde, paroles

le de L. Houssot, avec accompagnement de piano. 3 fr.

)3 t Paris, Coubert. [22&

/)
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CARICATURES.

Actualités Le tribunal d'honneur exige que les té-

moins soient sur la même ligne et entre les deux

combattants, de cette manière les affaires s'arrange-
ront plus facilement. N'ouvre la cage qu'aux ros-

signols seulement. Lith. par Cham. Paris, imp. Des-

touches A. de Vresse. [i04

Coin (le) du feu. Lith. par Ch. Vernier. Paris, imp.
Destouches; A. de

Vresse. rios

Propos de coulisses Tiens, c'est Jeanne qui fait l'A-
mour aujourd'hui ne trouves-tu pas qu'elle est un

peu forte pour le rôle? Mais non, je trouve, au

contraire, que c'est le rôle
qui

est un peu ibrt pour
elle. Lith. par Stop. Paris, imp. Destouches; A. de

Vresse. [106

CARTES ET PLANS.

Bois de Boulogne. Chromolith. par Avril frères; Paris,
imp. Jansou. [107

Carte de la navigation de la Marne (entre Epernav et
la Seine). Gravée par Avril frères; d'après Chenel.

Pans, imp. Janson. [108

Tableau
synoptique des cartes et plans publiés par le

Dépôt de la manne jusqu'au 4 décembre 18C6 Carte
index n" 19. Gravée par C. E. Collin.

Pans, imp.
Lemercier. r~o

ENSEIGNEMENT.

Hcole(l') de dessin Planches 181, 182, 183, 18~ 1S5
186. Paris, imp. Monrocq. [HU

GENRE. v C

Baigneuse, d âpres Courbet. Paris, photog..Ledot

aine. t
Bal de l'Opéra. Lith. par A. Morlou. Paris, imp. Bec- t

quet;Martmet-Hautccœur.

Clylie abandonnée, d'après Antony Serres. Paris, phot.
Hingham.

(l'après Serres. Paris,

(113 A
Scènes (le la vie rurale en Uretagne Porte et Marché

Sa nt-Paterne a Vauncs. -.Une Noce au bourg de

h!~
E~rée d'une ferme dans le

Motbihan. Le Four banal
(Morbihan). Un

Champ do foire dans le Faouet
Morl)ihan Par-'

don de
Saint-Léger,

aRiec,nr<.sQuimfJ.Ié(Finis-
teie).– Une

Noceprcsde Quimuer~Fini~crf~Battue du blé,.côte.<)ePenmarc'~ l'a-
C<

ud.ers et Marchands de briquettes de
tourbe'(Bourg

<ic Batx) hl eneur
près Pontivy (Morbihan). Je

Attelage des environs de Quimper
(Finistère). hi-

térieurd auberge, près Chateaunn
(Finistère). Par

Hyp. Lalaisse. Nantes, !ith.
Charpentier; Paris,même

maison. r«~

INDUSTRIE.

Musée rétrospectif Aiguière et son bassin. Ariane
et Bacchus. Bronzes

antiques égyptiens. Che-
nets. Etalon de la Rasière de Vernon. Frag-
ment d'un plafond de Boucher. Grand plat de
faœnce italienne.

Horloges. Houka en porcc-
lame de Perse.

Lampe arahe.
Lampes et coupes

arabes. Potiche japonaise. La Source. Vi-
trine appartenant à MM. de Rothschild.

Paris, nhot

Frauck.

MONUMENTS ET VUES.

Rome dans sa grandeur: Basilique de Saint-Pierre du
Vatican, vue générale de l'intérieur.–

Amphithéâtre
Flavius, dit

Colisée, meta
sudans, et arc de Constan-

tin. 7' vue intérieure.
Basilique et Place de

Saint-Pierre. Colonne de
l'Immaculée-Conception.

Panthéon
d'Agrippa. Basilique de Saint-Pau!

hors des murs. Rome chrétienne. Chaire de
Saint-Pierre

(frontispice). Ruines du Palais des
Césars, taçade sur le grand cirque. Basilique de

bamt-Jean-de-Latran, vue prise de la nouvelle route
dAIbano.- La Villa Borghese. Lith. par Sahatier,Ph. Benoist, d après F. Benoist. Fig. par Bayotf
Nantes, .mprim. Charpentier, Paris, même mai-

son.

fp

PORTRAITS.

Clotilde (S. A. L Mme la
princesse). Gravé mrIJ

Pauquet. Paris, imp. Châtain; Pauquet frères. [117

Nasser-el-Dine(S. M.), empereur de Perse. Lith. parJ. Laurens. Paris, mip. Lemcrcier. n ig

RELIGION

A Marie son premier sourire. Immaculée Conception
–Par lui nous pouvons tout obtenu-. Paris im))
Chatain; Bouasse

jeune. (U9
Ame (1') sauvée Exil et Patrie. Les Délices du

Ciel. Ne pleurez pas comme ceux qui n'ont pas
d espérance. Saint François réparant l'église de
bamt-Damien.

Paris, tmp. Lariviere, Alcan. [i2U

Commandements (le
Dieu.Paris/impnm.BcsetDu-

brCud.t. r<9i
lésus portant sa croix.

Paris, imprim. Bcs et Du-

hreml.
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Almanach historique, topographique et statistique du

département de Seine-et-Marne et du diocèse de

Meaux. 1867. 7~ année. In-18, 194 p. Meaux, imp.

Cochet; lib. Le Blondel; tous les libraires du dépar-

tement Paris, lib. Henry. GO cent. [868

AI,MBERT (d'). Physiologie du duel; par Alfred

d'AImbert. tn-8~ 275 p. Coulommiers, imp. Mous-

sin Paris, lib. Amyot. [869

Annales des voyages, de la géographie, de l'histoire et

de l'archéologie, dirigées par M. V. A. Malte-Brun.

1866. T. 4. ïn-80, 41G p. et 2 cartes. Paris, imp.

K. Thunot et C~; lib. Challamel aine. 7 fr. 50 cen-

times. [870

Annuaire administratif du département du Calvados

pour l'année 1867. hi-8°, 275 p. Caen, imp. Pa-

gny. [871

Annuaire administratif, historique, statistique et com-

mercial de l'Hérault pour
l'année 1867; par Eug.

Thomas, archiviste du département. 50~ année. In-32,

548
p. Montpellier, imp. Ricard frères; lib. Seguin

les libraires du dé partement. 2 i'r. [872

Annuaire de la noblesse de France et des maisons sou-

veraines de l'Europe, publié par M. Borel d'Haute-

rive, archiviste-paléographe. 1867. 24~ année. In-12,

xu-472 p. Paris, imp. Pion; 50, rue Richer; lib.

Dcntu; Diard. 5 fr.; avec blasons coloriés, 8 fr. [873

Annuaire de l'lnstitut impérial de France, pour 1867.

ln-i2, 167 p. Paris, imp. impériale. [874

Annuaire des cinq départements de la Normandie, pu-

blié par l'Association normande. 33~ année. 1867.

ln-8~, cxxm-691 p. Caen, imp. et lib. Leblanc-

Ifardel; Paris, libr. Derache; Dumoulin; Goin;

Rouen, Le Brument. [875

Annuaire du département du Puy-de-Dôme pour l'an-

uéc 1867, contenant le calendrier, l'indication des

foires mobiles et autres du département, le calen-

drier municipal, etc., suivi, cette année, de la clas-

sification des églises de l'arrondissement de Cler-

mont. tn-18, 339 p. CIcrmont, imp. et lib. Thibaud;
tous les libraires du département. 1 fr. [876

ANSAULT. La Passion de la Pologne. Discours en

faveur de la Conférence polonaise de saint Casimir

(société de Saint-Vincent-de-Paul), prononcé en l'é-

glise de la Madeleine, à Paris, le 17.avril 1862;

par M. l'abbé Ansault, aumônier du collége Sainte-

Barbe. 3~ édition. tn-8", 40 p. Arras, imp. Rous-

seau-Lcroy; PariSj lib. Dentu. [877

A 'R C Trur~ tdn~net enchanter illustra par Berthall.

tn-pf~Paris~ imp. Lahurc; lib. L. Hachette

et C' 3 fr. [8S9

ÀBï;L.– Le Dit des trois morts et des trois vifs dans le

département de la Moselle; par Ch. AbeL In-8~

11 p. et pl. Mctx, imp. Rousscau-Pallex. [860

Abrège de mythologie a l'usag'e des maisons d'éduca-

tion. tn-18, xxxvi p. Lyon, imp. et lih. Péla~'aud;

Paris, même maison. [861

Agenda-Formulaire des médecins-praticiens et Carnet

de poche réunis, conteim.nt, outre le ealcndrier-a~enda

a deux jours a la pag'c f Petit Dictionnaire de

médecine et de thérapeutique; 2" Accouchements;

Médecine légale; 4° Analyse des urines; 5° Ren-

seignements divers; 6° Dictionnaire des rues de

Paris; publie par le docteur Antonin Bossu, avec le

concours de plusieurs médecins. )n-18, 201 p. et

annonces. Saint-Germain, imp. ToinonetC' Paris,
hb. Delahaye; aux bureaux de l'Abeille médi-

cale. [862

Almanach-Axur. Annuaire de la bijouterie et del'hor-

lo~'erie~ ou Adresses des i'abricants et marchands en

matières d'or et d'argent et dctoutes les professions
se rattachant à cette partie; par A. Mouy.ard~ suc-

cesseur de M. Axur. 63~ année de put)lication. in-12~
718 p. Paris, imp. Bcaule; 1. rue des Prouvaires.

<r. [86~

AImanadt curieux, utile et récréatif pour l'année 1867~
contenant les foires des départements de l'Aude, des

Pyrénées-Orientales, de ~Hérault, del'Arié~'e, delà.

Oante-Garonne et du Tarn. tn-18, 48p.Carcas-

sonne.inip.Polerc. [864

Almanach de la Librairie dn Petit Journal pour 1867.

tn 16, 17G
p. Coulommiers, imp. Moussin; Paris,

Lib. du Petit Journal. 50 c. [865
l

Almanach de l'Exposition universelle de 18G7, ~'uide

1

des exposants et des visiteurs, avec deux cartes iné-

dites de l'Exposition, les renseignements les plus

précis et l'itinéraire le plus exact. Index alphabéti-

(p~te de tous les produits
admis à

l'Exposition, dési-

H'nant la place qu'ils doivent occuper au palais du

Champ-de-Mars. tn-16,110 p. et annonces. Coulom-

miers, imp. Moussin; Paris, Lib. du Petit Jourtial.

t.:
~0 cent. ):866i

Almanach de Maine-et-Loire pour l'année 1867. in-2, 1

~2p. Saumurj imp. Godet; lib. Grasset. )86/ )¡'

BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE
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ÂRCHYÈR.–L'Hérome irlandaise; par Adolphe Archier.

In-~Oj, &70 pages. Rouen, imp. et lib. Mégard et

Ce E878

Bibliothèque morale de la jeunesse.

ARMENGAUD. L'ouvrier mécanicien. Guide'dc méca-

nique pratique précédé des notions élémentaires d'a-

rithmétique décimale, d'algèbre et de géométrie, in-

dispensables pour l'intelligence et la solution des

diverses applications qui y ont rapport; avec tables

et calculs à l'usage des mécaniciens et conducteurs

de travaux, etc.; par Ch. Armengaud jeune, ingé-

nieur civil. 8~ édition. 111-12, 348 p. et 4 pi. Paris,

imp. Claye, les principaux lih.; l'auteur. 4 fr. [879

AucË. Supplément
à la notice sur Hoené Wronski,

liste des ouvrages publiée rares et Inédits. Donation

des manuscrits inédits (le Wrou~i a la Bibliothèque

impériale, circonstances actuelles attachées à cette

donation; par Lazare Auge. ]u-8°, 20 p. M eaux,

imp. Carro; Paris, lib. Gautbier-VilIars. [880

AuLKOY (M*"c d').– Contes des Fées par Mme d'Aul-

noy revus par M" Marie Guerrier de Haupt. Illus-

trés par Désandré. In-8~ iv-245p.
Lagny.imp. Va-

rigault Paris, lib. Bernardin Bechet. [881

BAECKER (de). La Perse et la Question d'Orient;

par
M. Louis de Bacc).er. tn-8o, p. Saiut-Omer,

tmp.Gucrmonprex.
[88~!

BARRIÈRE et SARDOU. Les Gens nerveux, comédie

en trois actes par MM. Théodore Barrière et Vic-

torien Sardou. 2~ édition. Gr. in-18, 120 p. Saint-

Germain, imp.ToinonetCc; Paris, lill. Michel

Lévy frères Lib. nouvelle. 2 fr. [883

Théâtre du Palais-Royal. Première représentation le

4 novembre 1859.

BEHN. L'ordonnance de 16~ et son iniluence sur

la Législation commerciale, discours prononcé, le

3 novembre 1866, à l'audience de rentrée de la Cour

impériale d'Angers; par M. Camille Belin, substitut

(lu procureur général. ln-8o, HG p. Angers, imp.

Laine frères. ~8~

BELOT et I)AUDET. La Vénus de Cordes; par Adol-

phe Belot et Ernest Daudet. fe et 2<~ ~7M~M. In-18

jésus, 267 p. Paris, imp. Poupart-Davyl et Ce; lib.

Faure.S'fr. ?85

BERNARD. Influence des états généraux sur l'unité

de la législation française, discours prononcé à l'au-

dience solennelle de rentrée de la Cour impériale

d'Amien~ le 3 novembre 186G; par M. Marie-Paul

Bernard, substitut du procureur général, tn-8~ 73 p.

Amiens, imp. Lemer aîné. [886

BiLLOT. Jacqnemin Jean-Louis d'Arles, sa famille

et ses œuvres. Notice; par Frédéric Billot. In-8°,

24 p. Aix, imp. et lib. Makaire. [887

Blancs (les) et les Rouges; par J. B. G. ïn-8~ 16 p.

Paris; imp. Noblet.lfr. [888

BOREL D~HAUTEtUVE. Voir 873.

Bossu. Voir 862.

BOURDON (M"~). Abnégation; par Mme Bourdon

(Mathilde Froment). 4e édition. In-18 Jésus, 315 p.

Arras imprima Boùsseau-Leroy; Paris~.lib. Putois-

Cretté. [889

BOURDON (M'"e).– La Charité, légendes; par M~c Bour-

don (Mathilde Froment). 4~ ~7MM. ïn-18 Jésus,
259 p. Saint-Germain, imp. Toinou et Ce; Paris,

lib. A. Bray. [890

BRACHELET. OEuvres littéraires, poésies et prose;

par Adolphe Brachelet. ln-12, xvi-29(i p. Douai,

imp. Dechristé; tous les libraires, Paris, lib. Le-

doyen.
2 fr. 50 c. [891

Calendrier de poche, contenant les heures et hauteurs

des pleines et basses mers de chaque jour, extraites

de l'Anuua.ire de MM. Gaussin et Ed. Ploix; le le-

ver .et.le coucher de la lune et (lu soleil, et divers

renseignements
utiles au commerce. 19~ année.

1867. In-18, 36 p. Le Havre, imprimerie Coste,

frères.

Calendrier du département du Lot, statistique,
admi-

nistratif et commercial pour
l'année 1867. Revu et

corrigé avec soin, orne de 12 vign. In-32, ~~P,

Cahors, imp. Laytou. [89j

Calendrier du diocèse du Mans suivantT~Ordo, conte-

nant l'indication des fêtes qui se célèbrent chaque

jour de la semaine, a l'usage des fidèles. 2<' année.

1867. In-32, 64 p. Le Mans, imp. Monnoyer
lib.

Leguicheux-Gallicnne. [894

Calendrier liturgique, ou l'Ordo romain-dijonnais
des

dimaudn's et des t'êtes, a l'usage des iideles du dio-

cèse de Dijon, contenant l'indication de tous les of-

fices publics pendant
l'année 1867. 3e année. In-32,

72 p. Dijon, imp. Peutet-Pommey; lib. De Ver-

nier. [89~

Calendrier !iturgi(pie selon le rit romain, à l'usage des

laiques du diocèse de Toulouse, pour
l'an de grâce

1867, augmenté des jours d'adoration du T.-S. Sa-

crement pour toutes les églises du diocèse, etc.

ht-18, 36 p. Toulouse, imp. Ilatier; lib. Privât.

20 cent. [896

Calendrier religieux, ou Directoire pour servir de guide

aux fidèles qui assistent l'ot'fice divin, a Fusage du

diocèse de Montpellier, pour l'année 1867. In-18,

36 p. Montpellier, imp. Martel; lib. Seguin.

GO c. [897

CAMPENON. De la révision du Code de procédure,

études sur les projets soumis au conseil d'Etat; par

T. Campenon, avocat. ïn-8o, 164 pages. Paris, imp.

Jouaust; lib. Durand et Pedone-Lauriel. [898

Ce travail est composé en partie d'articles publiés en

1866.

Catalogue des et graines disponibles et mis en

vente au jardin d'acclimatation au Hamma (près Alger)

pendant l'année 1866 et le printemps de 1867. ? 24

(supplément au catalogue no 23). In-8< 33 p. Alger,

imprimerie Bastide; Paris, lib. Ghallamel aîné.

Ifr. [899

CAunET-DARUJS (M'). Les Deux Chemins de la vie,

ou la Puissance des principes; par M" Caubet-

Darius. )n-8°, 419 p. Saint-Gaudens, imp. et lib.

V~ Tajan; Toulouse, lib. Gimet; Paris, lib. Dentu.

3fr. 50 c. [900

CAVAIGNAC. Romans militaires de Godefroy -Cavai-

gnac, avec une préface par 'Emmanuel Gonzalès.

tn-18 jésus, xxvm-244 p. Lagny, imp. Varigault;

Paris, lib. Vanier. 3 fr. [901

CÈLAMER. Les Gloires du travail (poésie) par A.

Célaner.ln-80 63,p. Melun, imp. Hérissé; Paris,

lib. Dcntu.f. [902

Ce que
l'emmené doit-savoir. L'Enlèvement; par l'au-

teur des Contes vrais, du nouveau Fruit défendu,

etc. ln-16, 31 p. et grav. Paris, imp. Jouaust; les

principaux libraires. 1 fr. i [903

CHANTREL. Les Papes contemporains; par J. Chan-

trel. 3" ~YM~. T. 5. ïn-8o, GÛ6 p. Beaugcncy,

imp. Rcnou Paris, lib. Dillet. [904

IIistoire populaire des papes.

Chants
pieux,

ou Choix de cantiques
en rapport avec

l'esprit
de 1 Eglise dans la célébration des dimanches

et des fêtes, le
temps d'une retraite, la fréquentation

des sacrements et le mois de Marie, à l'usage des

écoles chrétiennes; par F. P. B. Texte et musique.

tn-18, xx-502 p. Tours, imp. et hb. Marne et ii!s;

Paris, lib. V" Poussielgue et fils. [905

CHARAXAC. La Clef du diagnostic, ou Vade-mecum

de l'élève et du praticien, séméiologie, description,

traitement; par le docteur J. C. Charazac. In-18

]ésus, xi-470 p. Lagny, imp. Varigault; Paris, lib.

Adr. Delahaye. 5 fr. [906

CnATEAUBRïAND (de). Les Martyrs; par M. dedm-
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teaubriand. Orné de giavures. !n-8", 420 p. Lagny, t Co

imp. Varigault Paris, librairie Bernardm-BecMt_

5 fr. L~' Co

Bibliothèque européenne. Co

CH\TEACBRiAKD (de).
Les Natchez par M. de Cha-

teaubriand. Orne de gravures. in-8", 388 p. Lagnv,

imp. Varigault; Paris, lib.Bernardm-Béchet. L~o

Bibliothèque européenne. (~

Chefs-d'œuvre de l'art antique, architecture, peinture,

1

statues, bas-reliefs, bronzes, mosaïques, vases, mé-

dailles, camées, etc., tirés principalement
du musée

royal de Naples, dessinés et gravés par les princi-

paux artistes italiens; mis en ordre avec texte suivi

d'une histoire de ce musée et des dernières touliies

de Pompéi, par H. Fèvre, architecte. ircsénc. Mo-

numents de la vie des anciens, texte par M. Robiou,

professeur
de Université. T. 1. In-4o, 78 p. Paris,

!mp.Claye;lib.A.Lévy.
[90~

L'ouvrage sera pnMié par volumes et par livraisons. Il P

se composera de 900 pl. gravées. Prix de chaque li-

vraison de 5 pl. avec texte, i fr. 25 cent.

Chemin de la croix,
illustré de quatorze photographies

d'après les bas-reliefs de J. Du Seigneur précédé
de

la messe et des vêpres,
et suivi de prières

et de

méditations en l'honneur de la Passion de Notre-Sei-

n'ncur et des Douleurs de Marie. In-32, 260 p. Lha- t

tillon-sur-Seine, imp. Cornillac; Paris, lih. Putois-

Crète. T

CHÈM-MAMAN. Les Malices du diable, roman fan-

tastique par Cbéri-Marian. In-18 jésus, 354 p.
Pa-

ris, imp. Goupy; lib..Dentu.

CtCÉRON M. T. Ciceronis. Somnium Scipionis.
E~

~MM classique, accompagnée d'analyse et de notes,

uar F. Lécluse, ancien doyen de la Faculté de Tou-

louse. In-12, 14 p. Paris, imp. et lib. Jules Delalain ]

et fils. 20e. L~ ]

CLAlRvn.LE et CORDIER. Daphnis et Chloé, opéra-

bouffe en un acte, paroles
de MM.Cla.rvillcet :)u!cs

Cordier, musique
de M. Jacques OSenbach.Gr. in-8o

il 2 col., 10 p. Lagny, imp. Varigault; Paris, lih.

Beck. 50 c.

Théâtre des Bouffes-Parisiens. Première représentation

le 6 octobre 1866.

CïARETiE. Les Femmes de proie.
Mademoiselle Ca-

~mire; par Jules Claretie. In-18 Jésus,
371 p.

Coulommiers, imp. Moussin; y Paris, lib. Dentu

:) fr
[914

ClËMENT. Le nouveau sccœt:ure, traité général
de

la correspondance,
contenant des leçons de construc-

tions grammaticale
et figurée, de style et de ponc-

tuation une instruction sur la correspondance,
et

nlu.
de ~00 moddcs de lettre sui.toutes sortes de

Quiets,
avec une instruction partie

ihere sur ch~ue

.uict, suivi du Guide du pétitionnaire par Julcs.C e-

meuLln-18 Jésus, 540 p. Lagny, imp. Vangaul,

Paris, lib. Hernardin Bechct.

CLÈMENT-MuLLET.
Voir 968.

Coc~M. -Bruno le Fileur, comédie-vaudevilk
c~

deux. actes, par MM. ~ogn~rdircres.

2 col., 22 p. Paris, imprimerie Walder, lib. I.u~

hré.
[916

Théâtre du Palais- Royal.
Première représentation

le

31 août 1831.–Magasin théâtral.

rnrN!~ et BLUM. La Reine Crinoline~
ou le

Royaume
des femmes, pièce fantastique en cinq actes

et~x tableaux; par
MM. Hippoyte Cogmard et

Ern. Blum. in-4o 2 co 16 p Lagny imp. Va-

rigault Paris, lib. Michel Lcvy frères. ~Oc.. [91 <

Théâtre des Variétés. Première représentation
le

ter septembre 1866.

CoïMN DE PLANCY. La Vie et les Légendes intimes

des deux empereurs, Napoléon
1~ et Napoléon Il,

jusqu'à l'avènement de Napoléon IH; par J. Collin

de Plancy. In-8o, 415 pages. Pans, imp. et lib.

Pion.
[ais

1.
L~HJt 1

–4Tf–

Conus. Petite Histoire de la terre; par Ch. Conns.

tn-18, 36 p. Mirecourt, imp. Costet. [9t9

CopDiER.–Voir9i3.

CORTET. Voyage humoristique dam Je Chablais et la

Suisse par Eugène Cortet. In-i6, 48 p. Lons-le-

Saulnier, imp. Lançon et fils; Paris, hb. Thorin.

i fr.

CRQUSLÈ. Jeanne d'Arc dans la poésie dramatique,

conférence du 24 décembre 1866 par M. Crouslé,

professeur
de rhétorique au lycée Napoléon. Soirées

littéraires et scientifiques de la Sorbonne. !o,8~

36 p. Paris, imp. Goupy. t~

CuPÈLY (de).
La Théodicée de M. l'abbé de Cu-

pélv,
déduction catégorique des intelligences et des

êtres. In-8o, 804 p. Nîmes, imprimerie Roger et La-

porte.
Ne se vend pas.

DAT.BANNE. Mois de saint Joseph, a l'usage des en-

i'ants de Marie, ou Méditations pratiques sur la. vie,

les vertus et les prérogatives
de saint Joseph; par

l'abbé Dalbanne, chanoine. 3c ~M~, revue avec

soin et considérablement augmentée. In-18, xxiv-

408 p. Besançon, imp. Outhenin-Chalandre; L n

.lib. Josserand.

DAUBAN. Voir 1058.

DAUDET. Voir 885.

DAVESiES DE PONTÈS. Etudes sur l'Angleterre,
ré-

formes sociales; par Lucien Davesiès de Pontes.

2" c~'o~, revue et augmentée, avec plusieurs
nou-

veaux appendices
sur les lois pénales

et l'assistance

publique, par la veuve de l'auteur. In-18 Jésus, xu-

616 p. Paris, imp. Lainé et Havard hb. Michel

Lévy frères; Lib. nouvelle. 3 fr. ?-34

DELACOUR. Voir 1000.

DEMARQUAY. Recherches sur l'absorption des médi-

caments, faites sur l'homme sain; par le.docteur
De-

marquay. In-8o,
19 p. Paris, imp. Malteste et C,

lib. Asselin.

Extrait de l'Union médicale, 3e série, année 1867.

DFSLOGES et JouBERT. Manuel de l'oiseleur, ou l'art

de prendre, d'élever, d'instruire les oiseaux en cage

ou en liberté, de les préserver
et guérir de toutes

les maladies, suivi d'un Traité sur l'art d'élever les

animaux domestiques et d'agrément. Ouvrage illus-

tré de 30 grav. sur bois, terminé par la meilleure

méthode d'empailler et de conserver aux oiseaux et

aux quadrupèdes
leurs attitudes naturelles; par

Des-

lon-es. 6° ~z'oM, revue et augmentée par P. Ch.

Joubert, ex-élève au Muséum, in ,16, 128 p. Lagny

imp. Varigault; Paris, lib. A. de Vresse. 75 c. [926

DESLOGES. Le
parfait

Jardinier fleuriste, ou la Cul-

turc des fleurs a la campagne,
à la ville et dans les

anpartemcnts, augmenté d'un calendrier horticole;

,~r Desloges. 2c ~'OM. In-16, 96 p. et 8 pi.
La-

gny, imp. Varigault; Paris, lib. A.deVresse. Ifr~,

colorié, Ifr. 40 c. t~

t DHOMPMS. Sermons et Homélies; par
Ernest

i Dhombrcs, pasteur
de l'Eglise réformée de Paris.

!n-l8 Jésus,
367 p. Coulommiers, imp. Moussm

Pa-

3 ris, lib.
Grassart.

s DiNAUx. Les Sociétés badines, bachiques, littéraires

et chantantes, leur histoire et leurs travaux. Ouvrage

e
posthume

de M. Arthur Dinaux, revu et claasé par

!S M Gustave Brunet. Avec un portrait à l'eau-forte

~t
par G. Staal. 2 vol. tn-8o, vt-873

pages, Arras,

imp. Schouthcer; Paris, lib. Bachelin-Deilorenne_

7 14 fr.

DîONis. Voir 1002.

DuBREUtm. RéHexIons pratiques
sur la métrorrha-

gie puerpérale par
le docteur Dubreuilh père.

93 p. Bordeaux, imp. Crugy. L~"

DccHEVALARD.– Enquête agricole. Dire
dépoeé

par

[8 M. Duchevalard, président
de Soc~té d agricul-
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ture de Montbrison. In-8", 37 p. Montbrison, imp.

Huguet. [9~

DOMANOm et DENMRv. Valentine d'Armentière,

drame en cinq actes; par MM. Ph. Dumanoir et Ad.

Dennery. tn-4" à 2 col., 20 p. Lagny, imp. Vari-'

gault Paris, lib. Michel Lévy frères. 20 c. [332

Théâtre de ~a Gatté. Première représentation le 9

novembre 1861. Théâtre contemporain illustré.

DcMAS. Les Mohicans de Paris; par Alexandre Du-

mas. NoMue~e édztion. T. t. Grand in-18, 317 p.

Saint-Germain, imp.
Toinon et C~; Paris~ lib. Mi-

chel Lévy frères; Lib. nouvelle. 1 fr. [933

Collection Michel Lévy.

DuMAS. Le Vicomte de Bragelonne, complément des

Trois Mousquetaires
et de Vingt ans après; par

Alexandre Dumas. In-4" à 2 col., 550 p. Lagny,

~p Varigault; Pari~, lib. Michel Lévy frères; Lib.

nouvelle.4fr.75c.[934

Musée littéraire contemporain.

DuMAS. OEuvres complètes. Le Vicomte de Brage-

lonne, ou Dix ans plus tard, complément des Trois

Mousquetaires
et de Vingt ans après; par Alexandre

Dumas. Nouvelle Je~'OM. 6 vol. gr. in-18, 2107 p.

Lagny, imp. Varigault; Paris, lib. Michel Lévy

frères; Lib. nouvelle. 6 fr. [935

Collection Michel Lévy.

DuMERSAN et VAR!N. Les Saltimbanques, comédie-

parade en trois actes, mêlé~ de couplets; par MM.

Dumersan et Varin. Gr. in-8" à 2 col., 20 p. Paris,

imp. Walder; lib. Barbre. [936

Théâtre des Variétés. Première représentation le

25 janvier i838. Magasin théâtral.

Enquête
sur la situation et les besoins de l'agriculture.

Questionnaire général. Réponses faites par le Comice

agricolede Saint-Georges-sur-Loire (Maine-et-Loire).

Dix communes. In-8o, 34 p. Angers, imp. Laine

frères. [937

Epitres et Evangiles des dimanches et des fêtes, suivis

de messe, vêpres, complies et pr~res du salut, à

l'usage des écoles, des catéchismes et des pension-

nats. Traduction nouvelle avec introduction~, som-

maires et notes par M. l'abbé Gaume, chanoine.

3e J~'OM. In-18, 216 pages. Corbeil, imp. Crète;

Paris, lib. Gaume frères et Duprey. [938

Exercices de piété à l'usage des Frères des écoles

chrétiennes. Edition revue, et mise en rapport avec la

liturgie romaine par les soins du Chapitre général

tenu en 1853. In-12, 72 p. Versailles, imprimerie

Beau. [939

Extrait du Règlemeut provisoire sur l'instruction à pied

et à cheval dans les régiments d'artillerie, approuvé

le 15 juillet 1835. Instruction à cheval. Nouvelle

édition, contenant les additions et rectifications ap-

prouvées le 13 février 1848. In-32, 276 p. Strasbourg,

imp. et hb. V~ Bcrger-Levra.ult et f~s, Paris, mémo

maison. 60 c. [940

EvM~. –La Mansarde de Rose, suivie de Thérèse Lor-

rain par Xavier Eyma. tn-18 jésus, 279 p. Paris,

imp. Blot;.Iib. Faure. 3 fi- [941

FAORE (M°~). Mes Idées, poésies diverses; par

Mme Eugénie Fa-urc. ln-8", 11 p. Marseille, imp.
Arnaud; lib. Bérard. 1 fr. [942

FENOïL (Mme de). –Recueil de prières; par M~c de

Fenoil, abbessc de Largentièrc. ïn-32, 237 p. Cha-

tillon-sur-Seine, imp.etlib.Conùlhc. [943

FÈVRE. Voir 909.

FicujER. Les grandes inventions anciennes et mo-

dernes dans les sciences, l'industrie et les arts; par

Louis Figuier. Ouvrage illustré a l'usage de la jeu-
nesse. 40 édition. Gr. in-8", 458 p. Paris, imp.

Lahure; lib. L. Hachette et C~. 10 fr. [944

FLACHAT. Navigation à vapeur transocéanienne.

JEtudes scientifiques, agitation de la mer, stabilité,

formes des navires, résistance à la marche, appareils

moteurs, études économiques et de statistique, ser-

vices postaux transocéaniens anglais et Crantais, trans-

ports
des passagers et des émigrants par Eugène

Flachat, ingénieur. 2 vol. et un atlas, tn-8", 9l4 p.

Lagny, imp. Varigault; Paris, lib. Baudry.. [945

FotSSAC. De l'influence des climats sur l'homme et

des agents physiques
sur le moral; par P. Foissac,

docteur en médecme. 2 vol. în-8< vu-1288 p. Paris

imp. Malteste et Ce; lib. J. B. Baillière et ms. 1946

FoNCtN.– Guide historique, archéologique et descrip-

tif de la cité de Carcassonne; par P. Foncin. Avec

un plan d'ensemble et un plan de l'église, dressés par

M. G. Cals, architecte. In-16, 380 p. Carcassonne,

imp. Pomiès. 1947

FouRCEAUD. Voir 1059.

Fragments anticipés d'un essai de mathématique sur

la divinité de Jésus-Christ, In-12, 192 p. Metz.

imp. Thomas. [948

France (la) ecclésiastique, almanach du clergé pour
l'an dè grâce 1867. 17~ année. In-18, 753 p. Paris,

imp. et lib. Plon. 4 fr. [949

Freischutz (le), opéra fantastique en trois actes et six

tableaux, musique de Charles-Marie de Weber

(T. et G.). Gr. in-18, 48 p. Saint-Germain, imp.
Toinon et C"; Paris, lib. Michel Lévy frères; Lib.

nouvelle. 1 fr. [950

Théâtre'Lyrique impérial. Première représentation !e

ier décembre 1866.

GAUME. Voir 938.

GtLBERT. Etude sur Saint-Evremond, discours
qui

a

obtenu le prix d'éloquence décerné par l'Aca.demi~

française, dans sa séance publique annuelle du 20 dé-

cembre 1866 par M. D. L. Gilbert. ln-8o, 32
p.

Paris, imp. Dubuisson et C~ [9bl

Extrait dé la Revue contemporaine, livraison du 3t dé-
cembre 1866.

GfRAUù-TsuLON. De l'OEil, notions élémentaires sur

la fonction de la vue et ses anomalies; par le docteur

Giraud-TeuIon. Avec figures dans le texte. Gr. in-18,
vu-158 p. Paris, imp. Martinet; lib. Germer Bail-

lière. 2 fr. [952

GoDOFFUE. Des Associations syndicales, leur régime
avant et depuis la loi du 21 juin 1865 par Am-

broise Godon'r~ avocat. In-8~, iv-293 p. Toulouse,

imp. Bonnal et Gibrac bureau du Journal du Droit

administratif; Paris, ~'). Cosse, Marchai et C~.

5 fr. [953

GOETHE. Les Puritains de province; par Louise

Gœthe. In-18 jésus, 344 p. Paris, imp. Claye; lib.

Hetzel. 3 fr. [954

GoMtER (M~c). Compositions, poésies, pensées;

par Edma-Marie-Victoire Gomier. In-8* 126 p. et

portr. Paris, imp. Pillet fils a!né; lib. Goyer. [955

GozLAN. Une Tempête dans ri verre d'eau, comédie

en un acte; par Léon Gozian. Jn-4o à 2 col., 8 p.

Lagny, imp. Varig'ault; Paris, lib. ~Michel Lévy
frères. 20 c. [956

ThéAtre-HistoriqHe. Première représentation le 18 dé-
cembre !849. Théâtre contemporain illustré,.

GRANGE et TmnousT. La Consigne est de
ronfler,

comédie-vaudeville en un acte par Eugène Grange
et Lambert Thiboust. Nouvelle édition. Gr. in-18,
32 p. Saint-Germain, imp. Toinon et C~; Paris, lib.

Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. 1 fr. [957
Théâtre du Palais-Royal. Première représentation le

ior février i8C6.

GRANGE et WoLFF.– Les Thugs ;').Paris, revue en trois

actes et quatre tableaux, mêlée de couplets; par Eu-

gène Grange et Albert Wolff. Gr. in-18, 83 p. Saint-

Germain, imp. Toinon et C~; Paris, lib. Michel Lévy
frères; Lib. nouvelle. 1 fr. 50 c. [9S8

Théâtre dos Vanétos. Première repréaeatation le 20

novembre i866,
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Guerre (la) contemporaine et le Servrce de santé des

armées, in-8", lil p. Marseille~ imp. Arnaud, Cayer

et C* t9o9

Extrait do Répertoire des Travaux de la Société de sta-

tistique de Marseille, t. 30, année J866.

Guide au Musée impérial de Versailles, description des

appartements,
salles et galeries, etc. hi-16, 76 p. et

vign. Strasbourg, imp. Ve Berger-Levrault; Ver-

sailles, lib. Brunox. 1 fr. [960

GutLï.EMiN. L'Egypte actuelle, sou agriculture €t le

percement de l'isthme de Suez; par A. Guillemin.

In-8o, 382 p. et carte. Paris, imp. Thunot et Ce; lib.

Challamel aîné. [961

HALMAGRAND. Hygiène populaire; par le docteur

Halmagrand. Guide des jeunes mères-nourrices.

In-18, 132 p. Orléans, imp. Masson; lib. Vaude-

crain~ [962

Heures catholiques d'Ars, prières
d'un serviteur de

Dieu, ou Exercices de piété spécialement destinés

aux pèlerins d'Ars, avec des réflexions spirituelles et

des prières de J. M. B. Vianney, curé d'Ars. 18~ e~-

tion, revue et corrigée, In-18, 510 p. Lyon, imp. et

lib. Pélagaud Paris, même maison. [963

Histoire des temps moderne à l'usage des maisons

d'éducation; par un professeur d'histoire de l'Aca-

démie de Paris. Nouvelle ~Ï!b~. In-18 Jésus,
376 p. Corbeil, imp. Crète; Paris, lib. Delagrave

ctCc. [964

Histoire littéraire de la France; par les religieux de la

Congrégation de Saint-Maur. NoMue//c <~7<OM, con-

forme à la précédente et'revue par M. Paulin Paris,

membre de l'Institut. T. 5, comprenant la suite du

ix~ siècle de l'Eglise jusqu'à la fin. In-4o, xvi-787 p.

Paris, imp. P. Dupont; lib. Palmé. [9u5

HoMrtËRG. Nouvelle Etude sur le vagabondage par

Th. Homberg. tn-8o, i4 p. Orléans, imp. Colas;

Paris. [966

HuoT. Modifications a la. brochure de 1865 sur le

recrutement et l'organisation de l'armée par l'au-

teur, François Huot, ex-commandant du 20~ batail-

lon de lit garde mobile. ln-8°, 15 p. Fontainebleau,

imp. Bourges. [967

htN-AL-AwAM. Le Livre de l'agriculture d'Jbn-al-

Awam (kitab al felahah). Traduit de l'arabe narJ.J.

Clémcnt-.Mullet/des Sociétés géologique et asiatique

de Paris. T. 2. 1~ partie. In-8< 464 p. Versailles,

imp. Beau jeune Paris, lib. Franck. [968

icNACE (saint). -Les Maximes de saint ïgnace, fonda-

teur de la Compagnie de Jésus; avec les Sentiments

de saint François-Xavier, de la même compagnie.

hi-32, 144 p. Chatillon-sur-Seine, imprimerie Cor-

nillac. [969

Papier vergé.

.tANKET. De l'état présent et de l'avenir des Asso-

ciations coopératives, étude juridique et économique,
lue a la séance solennelle de rentrée de la Société

de jurisprudence d'Aix (conférence des avocats) le

21 décembre 18GG, par Claudio Jannet, avocat, ln-8",

64 p. Aix, imp. Rcmondct-Aubin. [970

JËANNEL.– Petit-Jean; par M. Charles Jcannel, pro-
fesseur de philosouuic

à la Faculté des lettres du

Montpellier. Nc'M~c~' J~it'OM, revue et corrigée.

tn-i2,336 p. Coulommiers, imp. Moussin; Paris,

lib. Delagrave et Ce. [97i

JOAKIM-ISA. Paris en l'an d'exposition 1867; par
Joakim-ïsa. tn-8< 15 p. Paris, imp. NobleL. [972

JoucERT. Voir 927.

Kalcndarium sanctnc ccclesi~ Nica'ensis ad annum

1867. !n-12~ ix-143 p. Nice, imp. Cauvin. [973

KocK. (de). Les Mémoires d'un cabotin; par Henry
de KocL NOMUC//C J<M~. In-18 Jésus, 332 pages.

Corl)cil, imp. Crète; Paris, lib. Faure. :{ fr.. [974

LA GocRKEBïE fde). Recherches sur les surfacès

réglées tétraedrales symétriques; par Jules de La.

Gournerie, ingénieur en chef des ponts et chaussées.

Avec des notes par Arthur Cayley. ïn-8"~ xvm-288 p.

Paris, imp. et lib. Gauthier-Villars. [975

LAKCEAC (de). Voir 1057.

LASSas. Photographie à la plume. 1*~ série. Eva-

riste Carrance; par Alexandre Lassus. In-18, 34 p.
Bordeaux, imp. Bissei. [9~6

LEBON. Le Festin des anges, ou les Délices de la

table sainte; par Hubert Lebon. In-18, xv-280 p.

Orléans, imp. Jacob; Paris et Lyon, lib. Lecoffre

et Ce. [977

LEFEUVE. Erblay. Franconville-la-Garenne. Saint-

Gratien par
M. Lefeuve. Gr. in-18, 44 p. Fontai-

nebleau, imp. Bourges. [978

Chaque notice se vend séparément 90 cent.

LEFEUVE. Ermcttt; par M. Lefeuve. Grand in-18

5 p. Fontainebleau, imp. Bourges. 40 cent.. [979

LEFHuvE. Montmorency; par M. Lefeuve. Grand

in-18, 96 pages. Fontainebleau, imp. Bourges. 1 fr.

COcent. [980

LEFEUVE. Sannois; par M. Lefeuve. Grand in-18,
19 p. Fontainebleau, imp. Bourges. 1 fr. 10 cen-

times. [98i

LEFP ~NC et jEANNtN. Manuel du baccalauréat es-

lettres, rédigé d'après les nouveaux programmes des

lycées, prescrits pour les examens; par E. Lefranc

et G. Jeannin, anciens professeurs. 39e e~~OM, ac-

compagnée de cartes et de gravures. 3~ partie. His-

toire contemporaine, ln-12, 323 p. Paris, imp. et

lib. Jules Delalain et fils. 3 fr. [982

LEFRANC et jEANNm. Manuel du baccalauréat ès-

lettres, rédigé d'après les nouveaux programmes des

lycées prescrits pour les examens; par E. Lefranc et

G. Jeannin. 39o édition, accompagnée de cartes et

gravures. 4~ partie. Eléments des sciences. In-12,
416 p. Paris, imp. et lib. Jules Delalain et fils. 3 fr.

50 cent. [983

LEFRANC. Etude botanique, chimique et toxicolo-

gique de l'Atractylis gummifera (El Heddad des

Arabes) par Ed. Lefranc, pharmacien-major de

2e classe. ln-8~ 79 p. Meaux, imp. Carro; Paris,
lih. Germer Baillicre. [984

Légendes albigeoises; par L. de C. L. In-8~, 92 p.

Toulouse, imp. Chauvin. [985

Lettre à Messieurs les membres du congrès scientiti-

quc de France, par E. A., a propos des excursions

indiquées à lit section d'archéologie et d'histoire.

In-8o, 13 p. Aix, imp. et lib. Makaire. [986

Livre (le) des Missions, renfermant un choix de can-

tiques pour le mois de Marie. ln-32, 168 p. Mon-

tauban, imp. Bertuot; lib. Georges. [687

Logique (la), ou l'Art de penser; par MM. de Port-

!toy.d. NoM~c/A? (M~z'OM, précédée d'une analyse dé-

veloppée et d'appréciations critiques, par L. Barré,
ancien professeur de philosophie, ln-12, xxvni-372 p.

Paris, imprim. et lib. Jules Dclalain et fils. 2 h-.

HO cent. [988

MAGtTOT. Traité de la carie-dentaire, recherches

expérimentales et thérapeutiques; par le docteur

E. Magitot. Avec 2 pi. gravées sur cuivre, 19 fig.
dans le texte et .une carte. tn-8", 232 p. Paris, imp.

Hac.on et Ce lib. J.-B. Bailliere et fils. 5 fr. [989

MAGNiEn. Mémento de l'ingénieur gazier, contenant

sous une forme succincte les notions et les formules

nécessaires à toutes les personnes qui s'occupent de

la fabrication et de l'emploi du gax par M. D. Ma-

gnicr, ingénieur gaxior. ln-18, 72 p. Bar-sur-Seine

imp. Saillard; Paris, lib. Horet. 75 c. [990

Extrait du Manuel de t'eclairagc et du chauffage au

g!'x. de l'Encyclopédie Horet.
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Manuel des âmes pieuses pour l'usage spécial des jours
de communion. NoM~p c~M. fn-32, 320 pages.

CuâtiIIon-sur-Seine, imp. et lib. Cornillac. [991

MARTIN. Mémoires et Débats sur les grands prin-

cipes des sciences physiques; par Emile Martin

(de Vervins~.
ire livraison. Jn-8o, iv-124 p. Paris

imp. Bourdier et C"; lib. E. Lacroix. 1 fr. 50 cen-

times. [992
MAU~ULRY. Grammaire d<- !a langue grecque; par

A. F. Maunqnry, professeur au petit séminaire de
Séez. 13~ d~YMM, revue, corrigée et .augmentée.
i~ et 2e parties. in-8°, vm-298 p. Corbeil, imp.
Crète; Paris, hb. Delagravc et Ce; Poussielgueet
fils. Chaque partie, 1 fr. 50 c. [993

MÉLESViLLE. Zampa, on la Fiancée de marbre,
opéra comique en trois actes, paroles de Mélesville,
musique d'Hérold.~ Gr. in-8~ a 2 col., 26 p. Paris
imp. Walder; lib. Barbré. [994

Théâtre de rOpéra-'Comiqne. Première représentation
le 3 mai 1831.

MEMPONTEL. Catéchisme populaire sur l'Eglise na-

tionale par l'abbé
Mempontel, curé de Lubersac.

40 e~MM.
In-18, 53 p. Limoges, imp. Chapoulaud

frères. [995

Monde (le) d'aujourd'hui (vers). In-lG, 31 p. Lagny
unprim. Varigault; Paris, lib. Le Signe; Torin.
50 cent. [996

MoNNtOT (M"e). Le journal de Marguerite, ou les
deux années préparatoires a la première communion;
par M"e y. Monniot. 12e ~7~. 2 vol. }n-12,
x-731 p. et 2 grav. Paris, imp. Carion; lib. Ruuet

et.Ce. ~97

Bibliothèque d'éducation.

MoNTMAYEUR. Enqu&te agricole Le Crédit agricole
par les Caisses d'épargne; par Montmaveur. fn-8o,
1G p. Chambéry, imp. Pouchet et C' [998

MoNTROuzinn. De la fréquente communion; par
M. l'abbé H. Montrouxier, S. J. In-8~, 69p. Arras,
imp. et lib.

Rousseau-Leroy. [999
Extrait de la Revue des sciences ecclésiastiques.

MoM.\u, StRAUDtN et DKt~coun. Les deux Sans-

Culottes, pochade non
politique en un

acte; par
MM. Moreau, Siraudin et Deiacour. în-4o a 2 col.,
G p. Lagny, imp. Varigault; Paris, lib. Michel

Levy frères. 20 cent. [1000
Théâtre de la Montansier. Première représentation le

30 octobre 1849. Th6âtre contemporain illustré.

MouREY. Dernière maladie et. mo.-t du R. P. La-

cordaire par le R. P. Mouroy, dircctenr del'ËeoIf;
de Sorèxe. 2o ~7~ )n-8°, ;!7 p. Toulouse, imp.
Bonnal et Gibrac; lib. Priv;)). [1001

MuLOO! (Miss).– Un Héros; )~r Miss Muloch. Tra-
duit de l'anglais par M"~ H. Dionis.

tn-18 jésus,
215 pages. Coulommiers, in)p. Moussin; Paris, tib

Grassart. ~002
Notice sur la cathédrale de Strasbourg. 8" c~ Gr.

Strasbourg,, imp. Silberma-m; lib.

Schmidt; Grncker. fi 003
Nonveau paroissien pour les entants, ïn-32 ~87 p Li-~

moges, imp. et lib. Barbon
frères. [1004

Nouvel annuaire du' département du Puy-de-Dômp
pnbhé-avec l'aide des documents fourjtis j~r l'ad~
mnnstration et la chambre de commerce. Ir" anné~
1867. tn-12, 355 p. Riom, imj~. Leboycr; CIcrmon~

Fet-rand, lib. Ducros-Paris. 1 fr. 50 c. [1005
Novum Testamentum gra'cc <'t iatinc. Jn

antiquis tcs-
tibu.~ tcxtum versionis vulgata- latin;n

indagavit 1~-

tionesqne variantes Stephani et Gricsb;a;!)ii notavit t
V. S. venerabili Jager in concilium adhibito Cons-
tantinns Tischcndorf (Editio DD. Aure

arc))i(;piscopo
parisiensi dicata.). (h-, in-8" a 2 col., ix-457 pa'~s
Paris, imprim. et lib. ~irmin Didot

frères n!'s et

C~[ioo6
Scnptorum grix;corum bibliothecit.

Of fice (1') de la sainte Vierge et l'Office de l'Imma-

culée Conception, en latin et en français. In-32~

224 pages. Chatillon-sur-Seine. imp. et lib. Cor-

nillac. [1007
Encadrements en couleur.

ORDiNAtRE. Rhéthonque nouvelle; par D. Ordinaire,

professeur de l'Université. l''c et 2~ éditions. In-18

jésus, 361 p. Paris, imp. Poupart-Davyl et Ce; lib.

Hetzel. 3 fr. [1008
Collection IIetzei.

Ordo divini officii recitandi atque missae celebrandao

secundum Kalendarium di<eceseos Algeriensis, anno

1867, etc. In-8o, 46 p. Alger, imp. et lib. Bastide;

Constantine, Arnolet Paris, Challamel. [1009

Ordo divini officii recitandi et missae celebrandaR ad

usuminsig'ms ccclesiije Catalaunensis nro anno 1867.

In-12, xx-150 p. Chalons, imp. Martin. [1010

Ordo divini officii recitandi missaeque celebrandœ a

clero Blesensi per aunum 1867. ln-18, 143 p. Blois,

imp. Lecesne. [1011
Ordo divini officii recitandi missaeqne celebrandœ juxta

rubricas Breviarii et Missalis romani necnon et pro-

prii insignis ecclesiae Claromontensis pro anno 1867.

In-12, 115 p. CIermont-Ferrand~ imp. et lib. Thi-

baud. [1012 r

Ordo divini ofncii recitandi sacrique faciendi ad nsum

totius di'r'cësis Bellovacensis pro anno 1867. tn-12,
160 p. Beauvais, imp. Père. [1013

Ordo divini officii recitandi sacrique peragendi ad usum

diœcesis Nemausensis, pro anno 1867. ln-8~ 134 p.
et tableau. Nimes, imp. Soustelle. [t0t4

Ordo divini ofncii recitandi sacrique pcmgcndi ad usum

Socictatis Mari<~ anno 1867. In-32~ 29 p. Nantes,
imp. Forest et Grimand. [1015

Ordre des offices dans le diocèse de Roncn pour l'année

1867, samedis, dimanches et jours fériés. In-32,
50 p. Rouen, imp. MegardetC~; lib. Fleury. [1016

PAtus
(Paulin). Voir 965.

Paroissien complet a l'usage du diocèse de Lyon. (Les
hymnes et les proses, etc., ont été traduites de nou-
veau et avec le plus grand soin.) tn-18, 936 p. Lvou,
imp. et lib. Pélag'aud. [1017

Paroissien romain, contenant l'ofnce des dimanches et
des fêtes de l'année, en latin et en français. ~<7~'<~

augmentée du Commun (les saints, ln-32~ 703 p.
Chatilion~ imp. Cornillac [1018

PAUTHE. L'Ame du P. Lacordaire a Sorexc. Poésie
lue à l'Mcole de Soreze pour l'anniversaire du R. P.

Lacordaire, le 28 novembre 1866 par M. l'abbe

Pauthe, aumônier (ieI'KcoIc. tu-8", 20 P.Toulouse,
imp. Bonnal et Cibrac; lib. Privât. [1019

PA\'oï. Nouvelle méthode de levure s'mple, ra-
tiotluclle et excessivement progressive, applicable a
tous les modes

d'enseignement; par Ch.-Fr. Pavot
instituteur. In-16, 48 pages. Lille, imp. Degans et

[1020
PKicNË. Ch. Dnclos,.de l'Académie française (n04-

1772); par .L Marie Peigne tn-18, 114 p. Saint.-

ber~an, imprimerie Le Bien; Paris, lib. Dentu.
2

[1021

Pensex-y bien, on Renexious sur les <p!atre fins dcr-
meres. ~M~

!n-32, 191 p. Limoges
'mp. et lib. Barbou frères. [t<)2~

(poésies); par Bernardin Pere/

in~u,
6i. p. Bergerac, nnp. Faisandier; lib. D~'<-

Ve<try et Du\ erneuil. [1023

Petit
catéchisme, ou Abrégé de la doctrine chrétienue

a 1 usage du dtocesc de Rouen. In-18, 72 n. Rouen
nnp. Mégard et Co; lib. Fleury. 15 cent. [1Q24

Conseils a une âme pieuse dans un monde
dtthcuc; par M. abbé

Petit, vicaire-géném! de La
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Rochelle. 2~ édition. In-32, 32 p. Poitiers, imp.
et lib. Oudin. 20 cent. [t0~5

Petit (le) Charles, ou Historiettes morales propres à

l'instruction et à l'amusement de la jeunesse. A~OM-

ue//c c~M/ ornée de 4 gravures. ln-32, 180 p. Li-

moges~ imp. et lib. Barbou frères. [1026

Petit livre du dimanche en très-gros caractères, con-

tenant messe, vêpres, complies, antiennes et hymnes

principales, ainsi que les prières journalières. In-32,

288 pages. Chatilîon-sur-Seine, imp. et lib. Cor-

niltac. [1027

Petit office à l'usage des Filles de la Congrégation de

l'immacnlée-Conception delà B. Vierge Marie, In-32,

48 p. Lyon, imp. et lit). Pélagaud. Paris, même

maison. 028

Petit paroissien contenant l'office des dimanches et des

principales
l'êtes de l'année, il l'usage de Rome.

Nouvelle t~z'o~, augmentée du Chemin de la croix.

ln-32, 2~6 p. Chatillou-sur-Scine, imp. et lib. Cor-

nillac. [1029

Petit paroissien romain contcrant l'office de la sainte

Vierge, les messes de communion, de mariage et

d'cnter/emcnt. ln-32, 384 p. Troycs, imp. Catfe;

Paris, lib. Longuet. [1030

Petit paroissien
romain contenant l'office des diman-

ches et'fêtes. A'b«.'Y.c J~o~, augmentée du Che-

min de la croix. in-32, 340 p. Limoges, i
et

lih. Barbou frères. [1031 1

Petites pratiques quotidiennes tirées de !a Vie des

saints. In-32, 127 ~Poitiers, imp. Oudin; Paris,

lib. Sarlit. [1032

Pmm'PE. Méditations sur les fins dernières, suivies

des Méditations sur le péché et le sacrement de
pé-

nitence par le frère Philippe, supérieur général

des Frères des écoles chrétiennes. 2~ c~<c' tn-12,

vm-460 pages. Versailles, imp. et lib. Beau jeune;

Paris, lib. V*~ Poussielgue et lils. [103~

PLANTtER (Ms''). Instructions, lettres pastorales et

mandements de Msr Plautier, évèque
de Nîmes.

T. 1. !n-8",524p. Corbui!, imp. Crète; Paris, lib.

Emm. Renault; Nimes, lit. Giraud. [1(!34

PûNSON Du TERRAiL. La Résurrection de Rocam-

hole; par Ponson du Terrail. 4*~ ~~z'OM. T. 2. Saiut

Lazare. In-18 Jésus, 419 p. Coulommiers, imp.

Moussir Paris, lib. Dentu. 3 fr. [1035

PONSON DU TERRAiL. Le dernier Mot dcRoeam-

bole; par Ponson du Terrail. T. 1. Les Ravageurs.

tn-18 jésus, 379 p.' Coulommicrs, imp. Moussin;

Paris, lih. Dentu. 3 fr. [1036

PoNSON DU TEHRAU.. Les Exploits de Rocamboïc;

par Ponsou du Terrail. 3" ~7<OM. T. 3. La Revan-

che de Baccarat, ln-18 Jésus, 412 p. Goulommiers,

imp. Moussin Paris, lib, Dentu. 3 fr. [i037

POTIER. A propos de la contrainte par corps en

18(!G (décembre); par P. M. Potier, ancien avoué.

in-8°, 32 p. Lagny, imp. VarigauH; Paris, lib.

LeIiHeuI. 1 fr. [1038

Précis élémentaire d'instruction religieuse et morale.

Ouvrage adopté par le consistoire central des Israé-

lites de France..NûM~c/ édition. In-12, 48 p.

Strasbourg, imp. Silbcrmanu. [1039

Premier Livre de lecture des écoles primaires, conte-

nant un Abrégé de l'histoire sacrée; suivi de la Ci-

vihté, de ses maximes, et d'un choix d'anecdotes, etc.;

sous ta direction d'une Société d'instituteurs. ').6'= f<7/-

tn-18, 180 p. Poitiers, imp. Dupré; lib. Lé-

taug. [iOtO

Premières notions do l'histoire sainte à l'usage des en-

tants les plus jeunes des écoies de la Société de

Marie. 4" c~ In-18, 68 p. Lons~le-Saulnicr,

imprimerie (~authicr frères; lib. Gauthier sœurs et

C" [104t

Programme de l'examen du baccalauréat ès-lettres.

In-i2, 38 p. Paris, imp.et Itb.JcleaDel~ain~tË~

30ccnt. [1042

Programme des conditions d'admission à FécoHe navale

impériale. Année 1867. In-12, 25 p. Paris imp. e~

lib. Jules Delalain et fils. 30 cent. [1043

Programme de l'examen du baccalauréat ès sciences

complet. In-12, 48 p. Paris, imp. et lit). Jules De-

lalainctnls.30cent. [1044

Puanteurs (les) de Déodat. Quelques pages
à M. Louis

Veuillot; par F. M. !n-8", 15 p. Toulouse, imp.

Caillol et Baylac; Paris, lib. Arnauld de Vresae.

60 cent. [i0~

OuENAULT. Antiquités romaines et gauloises, décou-

vertes dans l'arrondissement de Coutances. Médailles

et monnaies romaines ou gauloises, monnaies et mé-

dailles du moyen âge; par L. Quénault. lh-8~ 12 p.

Coutances, imp. Daireaux. [1046

QuiNET. France et Allemagne; par Edgar Quinet.

tn-8o, 31 p. Paris, imp. Poupart-Da~yl et Ce; Lib.

internationale. 1 i'r. [1047

QumjELLE (de). Déposition présentée a la Commis-

sion de l'Enquête agricole, le 26 octobre 1866, sur

l'état, de l'agriculture dans l'arrondissement de

Montbri~on; par P. de Quirielle. In-8~ 17 p. Mont-

brison,, imp. Muguet. ~t- [t048

RAFFRON DE VAL. De la culture. Plan général, ou

Composition de la culture qui tire de la terre le plus

~rand bénéfice possible, toujours aux moindres frais

possibles, eu proportion des ressources quelles qu'elles

soient. Application; par C. Rauron de Val. tn-8",

63 p. Saint-Malo, imp. V~ IIamel. [i04~

H~pY. Lectures géographiques; par
C. Rany.

France. tn-i2, 491 pages. Toulouse, imp. Chauvin;

lih. Privât; Paris, lih. Durand et Pedone-Lauriel;

Thorin. 3 fr. [1050

Règlement provisoire sur les manœuvres de l'artillerie

approuvé le 27 octobre 1847~ avec les modifications

approuvées
le 14 avril 1857. Titre ML Service des

bouches à feu de siég-e et de place. In-32, 143 p.

Strasbourg', imp. et lib. Ve Rerg-er-Levrault et fils;

Paris, même maison: 50 cent. [ICSt

RtCHAUDEAU. Voir 1081.

RiVET.
Enquête agricole. Des conditions du crédit

appliqué à 1 agriculture; par Charles Rivet, ancien

député et conseiller d'Etat, ln-8~, 48 p. Coulom-

miers, imp. Moussin; Paris, lib. Goin. 1fr. [i052

RoBEUT. Contes fantasques et fantastiques; par

Adrien illustrations d'Horace Castelti. in-4~

387 p. Paris, imp. Poupart; lib. GharMcu frères et

HuiUcry; Lib.internationale.l2fr. [1053

RoxtN. –Leçons sur les humeurs normales et mor-

bides du corps de l'homme, professées à la Faculté

de médecine de Paris; par Charles Robin, membre

de l'institut et de l'Académie de médecine. Avec

24 iig. intercalées dans le texte, ln-8", Lxvm-848 p:

Paris, imp. Martinet; lib. J.B.Baillièro et uls.

14 fr. [~

Romou.–Voir 909.

RocHECuoUART (de). Souvenirs d'un voyage en Perse;

par M. le comte Julien (le Rochechouart. [n-8",

348 p. Paris, imp. E. Thunot et Ce; !ib. Challamel

aine. 7fr. [iOSo

RoDRicuES. Les Trois Filles do la Bible par Hip~

potyteRodrig'ues. Huitième aux Sabiens. fn-8<177p.

Paris, imp. C!ayc; lib. Michel Lévy frères; Lib.

nouvelle. Ifr..y. [i056

ROLAND (M~ Lettres choisies de Madame Roland;

annotées
par

C. A. Dauban, conservateur à la Biblio-

thèque impériale, in-18 Jésus, 420 p. Paris, imp. et

lib. Plon; lib. Delagrave et C~ [1057

RouQUETTE et FouncEAUD.– La Chasse aux amoureux,

comédie-vaudeville en deux actes; par Jules Rou-
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guette
et Alexandre Fourgeaud. Gr. in-18, 59 p.

Lagny, imp. Varigault; Paris, lib. E. Dentu. [1058

Théâtre des Noaveantés. Première représentation te

14 mai i866.– Répertoire du théâtre moderne.

RouTABOUL. Typolégie méthodique, ou Méthode

simultanée de lecture, d'orthographe et d'écriture~

applicable à tous les procédés anciens et nouveaux,
a l'usage des écoles et des iamilles; méthode de

maître perfectionnée; par A. Routaboul, ancien ins-

tituteur. In-lG, 32 pages. Rodez, imp. et lib. Ra-

tery. [1059

Houx.– Monsieur de Fortengueule; par Marius Roux.

tn-8~, 31 p. Paris, imp. Morris et Ce; tous les lib.

50 c. [1060

RoYER et DE LANGEAC. Cadet la Perle, drame en

cinq actes et huit tableaux; par Adolphe Royer et

Théodore de Langeac. Gr. in-18, 107 p. Saint-Ger-

main, imp. Toinon et Ce; Paris, lib. Michel Lévy

frères; Lib. nouvelle. 2 fr. [1061

Théâtre de la &a!té. Première représentation le 23 no-

vembre 1866.

SAiNTiNE.– Picciola; par X. B. Saintine. 40° ~i'7z'(W.

Eaux-fortes par Flameng. ïn-8~ 346 p. Paris, imp.

Lahurc; lib. Hetzel. 6 fr. [1062

Bibliothèque des familles.

SAINT-MARC GIRARDIN. La Fontaine et les Fabu-

listes par M. Saint-Marc Girardin, membre de l'A-

cadémie française. 2 vol. in-8°, vm-836 p. Paris,

imp. Raçon et Ce; lib. Michel Lévy frères; Lib.

nouvelle. 15 fr [1063

SAINT-SURIN (de). Paul Morin, ou Entretiens moraux

d'un instituteur avec ses élèves, suivis de récits in-

téressants. Livre de lecture courante à l'usage des

écoles primaires; par M. C. R. de Saint-Surin

(Monmerqué). 14° édition, augmentée d'un Ques-

tionnaire. ln-12, xvi-271 p. Paris, imp. Blot; lib.

Fouraut. [i064

SARDOU. Voir 883.

SÉGUR (Mgr de). Au Soldat en
temps

de guerre;

par Mgr de Ségur. In-32, 32 p. Pans, imp. Raçon

et Ce; lib. Tolra et Haton. [1065

SÉGUR (Mgr <te). Conseils pratiques sur la commu-

nion par Ms~ de Ségur. 13° et 140 éditions. In-18,

51 p. Paris, imp. Raçon et Ce; lib. Tolra et Hatou.

15 c. [1066

SÉGUR (Mgr de). Conseils pratiques
sur la confes-

sion suivis d'un examen de conscience; par Me~ de

Ségur. 2le et 22e éditions. In-18, 35 p. Paris, imp.

Raçon et C~ lib. Tolra et Haton. 10 c. [1067

SÉJOUR. La Tireuse de cartes~ drame en cinq act/ &

et un prologue, en prose; par.
M. Victor Séjour.

tu-4° a 2coL, 35 p. Lagny, imp. Varigault; Paris,

lih. Michel Lévy frères. 50 c. [1068

Théâtre de la Porte-Saint-Martin. Première représen-
tation le 22 décembre 1859.

SÈviGNÈ (Mme de). Lettres de Madame de Sévigné,

de sa famille et de ses amis recueillies et annotées

par M. Monmerqué, membre de l'Institut. Nouvelle

édition, revue sur les autographes, les copies les

ptus authentiques et les plus anciennes impressions,

et augmentée de lettres inédites, d'une nouvelle no-

tice, d'un lexique des mots et locutions remarquables,
de

portraits, vues
et fac-simile, etc. T. 13 et 14.

Lexique. In-8", Lxxxïv-1107 p. Paris, imp. Lahure

et Ce; lib. L. Hachette et Ce. 15 fr. [1069

Les grands écrivains déjà France, nouvelles éditions pu-
bliées sous la direction de M. Ad. Régnier. Papier

rergé. Titre rouge et noir. Le t. i2, contenant la

Table ntphabétique et analytique, complétera l'édition

des Lettres de madame de Sévigné.

SiRAUOiN. Voir 1000.

SMILES. Self-Help, ou Caractère, conduite et persé-

vérance, illustrés à l'aide de biographies; par Samuel

Smiles. Traduit de l'anglais par Alfred Talandier, sur

lé texte revu et corrigé par l'auteur. 2e <~7ï'oM.

tn-18 }ésus, 376 p. Paris, imp. et lib. Pion. [1070

SooncE. –Lectures manuscrites~ instructives et amu-

santes, à rusagedes enfants; par Soulice; tirées des

Considérations sur les Œuvres de Dieu dans le règne
de la nature et de la, Providence; par C. C. Sturm.

ln-12,170p.Paris,imp.Claye;lib.Fouraut. [1071

SwETCHtNE(M'°c).– Choix de Méditations et de pen-
sées chrétiennes de madame Swetchine, publiés par
le comte de Falloux. In-18~ 265 p. Tours, imp. et

lib. Maine et (ils. 1 fr. [1072

Tableaux et Oraisons de la sainte messe, avec les vê-

pres et complies du dimanche, les oraisons de sainte

Brigitte. In-32,128 p. avec vign. Limoges, imp. et

lib. Barbou frères. [1073

T~ANDiER. Voir 1070.

Temps (le) perdu, poésies. tn-8'~ 129 p. Lille, imp.
Danel. [1074

TmDOUST. Voir 957.

THOMAS. Voir 872.

Trésor du pieux communiant, ou Recueil de prières.
Nouvelle Je~'o~. In-32, 320 p. Châtillon-sur-Seine,

imp. et lib. Cornillac. [1075

TRIDON. Petit Cours méthodique d'histoire sainte,

depuis la création du monde jusqu'à la dispersion
des Juifs et l'établissement du christianisme, à

l'usage des écoles primaires; par M. Tridon, ancien

professeur agrégé d'histoire. 3c d~o~, revue avcb

soin. In-18, SI p. Besançon, imp. Bouvalot; lib.

Marion. [1076

ThiM. Jean-Jean Gros-Pataud, histoire allemande

accommodée pour les petits Français de trois à six ans;

par Trim. Dessins par Jules Pelcoq. In-4°, 32 p.

Paris, imp. Lahure; librairie L. Hachette et Ce.

3 h. [1077

TiUM. Les Défauts horribles, histoires ébouriffantes

et morales pour les petits enfants de trois à six ans;

par Trim. I. Gourmands et Malpropres, ln-4~ 22 p.

Paris, imp. Lahure; librairie L. Hachette e~- C~.

3 fr. [1078

Un Chrétien antique au x!\c siècle Notice biogra-

phique sur M. de Lehen, ancien membre de la

chambre des députés; par un des ses amis. Nouvelle

édition, revue et augmentée, ïn-12, 72 p. Angers,

imp. Laine frères; Paris, lib. BIériot. 30 c. [t07U

VANNUCcr. De la chute et de la gloire des rois. Epi-

tre à Son Altesse le prince impérial par Pierre-

Ange Vannucci. In-8~ 15 pages. Paris, imprimerie

Claye. [1080

VAtUN. Voir 93G.

Vie (la) religieuse dans le monde. Règle (te la pieuse

union des ursulines séculières, filles de Marie imma-

culée~ etc. Opuscule
traduit de l'italien par M. l'abbé

P. F. Richaudeau, chanoine honoraire, lu-32~ 128 p.

Blois, imp. Dufresne; l'auteur. [1081

ViLLEMiN.– La photographie et l'appareil Dubroni;

par Charles Villemin, chef du cabinet de photogra-

phie du dépôt de la marine, ln-18 Jésus, 67 pages.

Paris, imp. Marc; tous les libraires; 23C, rue de

Rivoli. Ifr. [1082

WELTEH. Des principales règles du contrat de so-

ciété et de leur application
dans l'ancienne juris-

prudence et dans le droit moderne. Discours prononcé

par M. Welter avocat général, à l'audience solen-

nelle de rentrée de la Cour impériale de Riom,-le

3 novembre 186G. fn-8~ 55 p. RionL, imp. Jou-

vet. [~083

WEY. Exposition des OEuvrcs d'Hippolytc Bcllangé

a l'école impériale des beaux-arts. Etude biographi-

que par Francis Wcy. In-12, 12, 72 p. Pari~ imp.

J. Juteau et fils; C8, rue de Bondy. 50 c. [1084

Publié par le comité de l'Association des artistes.

WoLFF. Voir 958.
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE INSTRUMENTALE.

BRUNET (L.). Saint-Sébastien, Biarritz, pas redou-

blé pour musique militaire. 3 fr. Paris, Buffet-

Crampon et Ce [227

CAMET. Le Mignon, quadrille facile pour
orchestre.

Charleville, Vasseilière. [228

DAINES (Ed.). La Fête à mon oncle, quadrille pour

orchestre. Charleville, Vasseilière. [229

DECOURCELLE (M.). Menuet pour piano et violon.

5 fr. Paris, Félix Mackaret Gresse. [230

FEBVRE (G.).– Cœur d'or, fantaisie pour musique
mi-

litaire. Charleville, Vasseilière. [231

Gou~OD (Ch.). Hymne a sainte Cécile, solo de vio-

lon; ou duo pour violon et piano. 7 fr. 50 c. Paris

Lebeau aîné. [232

SELi~iK (A.). Cosette, polka pour musique mili-

taire. 3 fr. Paris, Buffet-Crampon et Ce. [233

MUSIQUE POUR PIANO.

AMO. ~DEbiEU. Mirida, polka-mazurka pour piano.

4 fr. Bordeaux, Villemot. [234

AuRAN. José Maria, quadrille sur les motifs de J.

Cohen, pour piano. 4 fr. 50 c. Paris, Gambo~'i. [235

BATTMAN (J. L.). Sur les Toits (d'Hervé), rêverie-

mazurka pour piano. 6 fr. Chanson de mai

(d'Hervé), barcarolle pour piano. 5'fr. Paris, Feu-

chot. [236

BERNARD (E.). Le Calme du soir, rêverie pour

piano. 5 fr. Par:s, Quinxard. [237

BLEYS (A.). La Mouette, valse pour piano. 5 fr. Pa-

ris, Schonenberger. [238

CnopiN (Fr.). Valses pour piano. 1 fr. 50 c. Paris,

Petit amé. [239

DEBiLLEMONT (J.J.).– Valse des Nymphes dans les

Parisiens à Londres, pour piano. C fr. Paris, Cha-

tot [240

HtBON (A. T.). Mazurke des Patineurs, pour piano.

5 fr. Paris, Hiélard. [24t

LAMOTHE (G.). Phœbé, valse pour le piano. fi fr.

Paris, Avrillou. [242

LAMOTHE (G.). Valse des Amoureuses, pour piano.

G fr. Paris, Ducrotois. [243

MACNUS (D.). José Maria, fantaisie pour le piano.

7 fr. 50 c. Paris, Gambogi. [244

MoREL (E.).
La Belle de nuit, valse pour le piano.

Cfr. Pans, Jules Martin. [245

OcTAVELïj. Maxm'ka de salon pour piano. 3 fr. Pa-

ris, Heu~el. [246

Pmtjpo'r (J.). La Barchetta, souvenir de Venise,

pour piano. T fr. 50 c. Paris, Quinxard. [247

BAPP (J.). Marie, polka-mazurka pour piano. 3 fr.

Paris, Mackar et Gresse. [248

BossELLEN (H.). Le Freyschutx (op. de Weber),

ouverture transcrite pour piano.
G fr. Paris, Jules

H e i nz.T. [349

RouMER (H.). Collection des quatuors de L. Van

Beethoven, arrangés pour piano,
à quatre mains.

15 fr. Paris, Ricimult. [250

SCHUBERT (C.). La Flûte enchantée, fantaisie élé-

gante pour piano. 6 fr. Paris, Prilipp. [251

SCHUBERT (C.). Un Premier Prix,. solo de concours

pour piano. 6 fr. Paris, Prilipp. [252

STRAUSS. Mignon, quadrille. Mignon, polka.
Morceaux pour piano. 4 fr. 50 c. chaque. Paris,

Heugel. ~53
VASSEUR (L.). José Maria, fantaisie facile pour

piano. 6 fr. Paris, Gambogi. [254

ViLBAC (R. de). Le Barbier de Séville (op. de Ros-

sini), partition, piano seul. 5 francs. Paris, Le-

moine. [255

WEBER (J.). Traité analytique et complet de l'Art

de moduler. 2~ partie. G fr. Paris, Johannes Weber

et chez tous les éditeurs. [256

WiLD (H.). Huit Pièces faciles pour orgue ou piano.
5 fr. Paris, Fiaxiand. [257

MUSIQUE VOCALE.

BotSDEFFRE (R. de). La Nymphe et l'Oiseau, fa-

bliau, paroles de M°"~ C. de B., avec accompagne-
ment de piano. 5 fr. Paris, Flaxiand. [258

BoRDOGNi (E. W.). La Somnambule, on Est-ce ma

faute à moi ? chansonnette comique, paroles de Théo-

dore Alfonsi, sans accompagnement. Paris, Le

Bailly. [259

Bouf.LARD
(V.).

'ïe bois toujours, chansonnette, pa-
roles de Philippe Théolier, avec accompagnement de

piano. 2 fr. 50 c. Paris, Quinzard. [260

DAL!A (A.). Jérôme, romance, paroles de M. Belle,

avec accompagnement de piano. 3 i'r. Paris, Flax-

iand. [261

GILBERT (A.). Hymne à sainte Cécile, mélodie reli-

gieuse pour soprano ou ténor et chœur
(adiib.),

avec

accompagnement de piano ou d'orgue, poésie de

Mme Amélie Perronnet. Paris, Renaud. [262

GoussAtNCouRT (R. de). A Marceline, souvemr, pa-

roles de Besancenet, avec accompagnement de piano.
2 fr. 50 c. Paris, Gambogi. [263

GRAVELiËRE (A. de La). Le Ilemords, chant drama-

tique, paroles de Urbain Roucoux, avec accompagne-
ment de piano. fr. Paris, Schonenberger. [264

GRAZtANi (M.). Hymne à Notre-Dame d'Amiens, pa-

roles de Graxiani. Paris; Lemoine. [265

LASSIMONNE (M.). La Fille du peuple, chanson, pa-

roles de Alexis Bouvier, avec accompagnement de

piano. Paris, Le Bailly. [266

LATASTE (L.). Charité conduit à Dieu, mélodie,

avec accompagnement de piano. 3 fr. Bordeaux, Vil-

lemot. [267

MATHIEU (E. fils). L'Inondation~ strophes, paroles

de Adrien Moisy, avec accompagnement de piano.
2 fr. 50 c. Paris, Eug. Mathieu fils [268

SAMiE (A.). Le Vieux Sénéchal, chanson, paroles de

G. avec accompagnement de piano. Paris, sans

nom d'éditeur. [269

ScuMiTT (G.). Pater noster, à trois voix égales,

avec accompagnement d'orgue ou d'harmonium. Pa-

ris.~epQs. [270

S3
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARICATURES.

Actualités S'exerçant devant sa glace à poser sa can-

didature au fauteuil académique. Lith. par Cham.

Paris, imp. Destouches; A. de Vresse. (123

Bals (les) costumés, Uth. par A. Darjou. Paris, imp.

Destouches; A. de Vresse. [124

Candidats (les)
à l'Académie Gavroche. En v'la encore

un qui entrera sans avoir le poids. Lith. par HadoL

Paris, imp. Destouches; A. de Vresse. [i25

Nouveau Panthéon charivarique M. Michelet. Lith.

par Hadol. Paris, imprimerie Destouches; A. de

V l'esse. [i26

Propos de coulisses Tu sais que si tu me fais encore

manquer mes effets, ma biche, je te flanquerai ma

main. sur la scène! Lith. par Stop. Paris, imp.

Destouches A. de V resse. [127

Types carnavalesques créés, arrangés, inventés et portés

par les sommités politiques, diplomatiques, etc.; re-

cueillis et mis en désordre par Draner (Album de

12 planches). Paris, imp. Becquet; Dusacq et

Ce. [128

CARTES ET PLANS.

Carte des services à vapeur dans l'océan Atlantique.

Gravé par Kautx. Paris, imp. Lemcrcier. [129

COSTUMES.

Femme turque de distinction. Selim 11, sultan ot-

toman. Gravé par Pauquet, d'après Abraham Bruyn.

Paris, imp. Fosset Pauquet frères. [130

Jupon-tunique à tablier pliant. Lith. par Albert Ché-

reau. Paris, imp. Becquet. [t3i

ENSEÏGNEMENT.

Immaculée-Conception. Lith. par Gilbert. d'après Mu-

rillo. Paris, imp. Turgis jeune. [132

Patriarche (le) saint Joseph. Lith. par Barry, d'après

Murillo. Paris, imp. L. Turgis jeune. [133

Saint Antoine de Padoue. Lith. par Barry, d'après Phi-

lippbtea.ux. Paris, imp. L. Turgis jeune. [134

GEMRE.

Au Moulin de Chappe. La Balançoire. Chasse au

cerf. Château de Saulny. Côtes d'Italie. Le

Gardien vigilant. Moïse fait sortir l'eau du ro-

cher. Les Moutons sont en danger des loups.

Le Petit Berger. Retour a la ferme. Ruines

du couvent Saint-Antoine. La Vendange, Vue

,de Caen. (Devants de cheminées.) Paris, imp. Go-

dard. [13S

En iàmille. ~eule au monde. Paris, imp. Lemer-

'cier; Desmaieous. [136

Jea du Cheval blanc. Lnh. par L. Villemeuve. Paris,

imp. H. Jannin Coqueret. [137

ijoup
'€t le Renard 'plaidant devaat le Singe. Paris,

~hroïnoliih. Orner .Henry. [138

INDUSTRIE.

Aiguière (Grotesche),
collection de M. le harou Al-

phonse de Rothschild. Plat (Grotesche), South

kensington Muséum à Londres. Paris, imp. Lemer-

cier. [139

Ornements en fonte de fer (maison Barbezat). Album

de 367 planches. Gravé par Dulos. Paris, imp.

Georges Schiattcr. [MO

Panneaux de porte. Gravés par L. Desgrez et Ch. Cus-

sey. Paris, imp. Migeon; L. Denonvilliers. [141

Suspensions grecques (lustres). Lith. par Leclerc. Pa-

ris, imp. Becquet. ~42

MONUMENTS ET VUES.

Gamotene (la) sur la rivière d'Erdre~ près Nantes.

Etablissement industriel de H. Suser, à La Mori-

niere, près Nantes. Etablissement industriel de H.

Suser, a Nantes. Par Félix Benoist et Sal)atier.

Nantes, imp. lith. Charpentier. [H3

Langres, vue prise de la Roche-Lambert; par H. Mot-

têt. Langres_, lith. Vathelet. [i44

PORTRAITS.

Billebault-Duchaffault. Lith. par A. Lamy. Paris, imp.

Bertauts. [145

Saint Vincent de Paul. Paris, litli. H. Jannin; Des-

godets. [146

j
RELIGION.

Ami (F) des pauvres et des petits. L'Ami des petits

enfants.– Jésus, notre consolateur.– Le plus doux

des maitres. Le monde a torturé ton cœur.

Une Retraite aux pieds de Jésus. Courage, mon

enfant, courage, je puis toujours là. 0 mon Jésus;,

daigncx graver dans mon cœur votre ressemblance.-

Oh qu'elle fut triste et affligée cette mère bénie

du Fils'unique de Dieu!–Avec Marie pour guide,

je surmonterai tous les obstacles. Cœur de ma

mère, sanctuaire de tous les dons célestes, 6 Marie,

attachex mon coeur au vôtre. 0 mon Jesus/enla-

cez mon cœur des épines de votre sainte couronne!

C'est elle que je préfère. Comme le cerf al-

téré désire les sources d'eau vive, ainsi mon âme

soup.ire .après vous, ô mon Dieu! Par lui nous pou-

vons tout obtenir.– A Marie son premier sourire.–

immaculée Conception. Trésor de tendresse qui

toujours s'épanche et,jamais ne s'épuise. Il a voulu

que son côté fût percée anu que son cœur fût tou-

jours ouvert,- Dieu veille sur les lis et l'oiseau;

comment nous abandonnerait-Il, nous qui sommes ses

enfants? M'aimerex-vous autant que je vous ai

aimés? Voici votre Roi qui vient à vous plein de

douceur. II ne craint ni la longueur du chemin,
ni les ronces, ni les épines pour retrouver la plus pe-
tite de ses brebis. Paris, imp. Châtain; Bouasse

jeune. [147

Jugement (le) dernier. La Lumière du monde. Pa-

ris, phot. P. Brandt. [148

'Vierge (la)~ la Chaise. Pana, L. Turgis j'eime.. [149
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NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Bonnet (le) de coton, publication trimensuelle. 1~'e an-

née.' N" 1. fer janvier 1867. tn-fo a 3 col., 4 p.

Paris, imp. Walder; 182, Fanbouj'g-Saint-Martin.

Abonnement Un an, Paris et départements, G f)'

six mois, 3 fr. 50 c. Un numéro, 15 c. [2t

Bouffon (le), journal quotidien. N~1. 20 janvier 1867.

tn-4° à 3 cel., 4 p. Paris, imp. T'u'fin et Juvet;

77, rue Richelieu. Abonnement Paris, un an, 18 fr.;

six mois, 10 fr. Province, un an, 24 fr. six mois,

13 fr. Un numéro, 5 c. [22

Bulletin industriel de l'imprimerie typographique, li-

thographique, en taille-douce, de la papeterie, ue la

fonderie, de la reliure et de toutes les industries se

rattachant a la librair'e., fe année. N~ 1. 15 jan-

vier 1867. !n-8°, 16 p. Paris, imp. Pillet his amé;

au Cercle de la Librairie, rue Bonaparte, 1. Abon-

nement France, 6 fr. par an. [23

Paraît le 15 de chaque mois.

Bulletin mensuel de la Société des bibliothèques com-

munales de l'Aisne. l"'c année. N*~ 1. Octobre 1866.

în-8o, 4 p. Laon, imp. Coquet et Stenger. [24

Bulletin mensuel du Comice agricole d'Alger. l~c an-

née. ? 1. 15 octobre 1866. In-8°, 56 p. Alger,

imp. Garaudel. Abonnement Pour les membres du

comice, 2 fr.; pour les membres correspondants en

Algérie, 4 fr.; pour les personnes étrangères au

comice, 6 fr. [25

Paraît le 15 de chaque mois.

Camarade (le). l''e année. ? 1. 15 janvier 1867. In-fo

à 4 col., 4 p. Paris, imp. Serriere; 123, Faubourg-

Montmartre Lib. nouvelle. Abonnement Paris et

.départements, trois mois, 11 fr.; six mois, 22 fr.;
un an, 40 fr. Le numéro, 10e. [26

Courrier boulonnais. Ire année. ?1. 28 octobre 1866.

In-fo à 4 col., 4p. Abbeville, imp.-Jeunet; Boulo-

gne, Grande-Rue, 70. Abonnement Boulogne et ses

environs, un mois, 1 fr. 25 c.; trois mois, 3 fr. 50 c.;
six mois, 6 fr. 50 c.; un an, 13 fr. Hors du départe-

ment, un mois, 1 fr. 50 c.; trois mois, 4 fr.; six

mois, 7 fr.; un an, 14 fr. Un numéro, 25 c. [~7

Paraît tous les dimanches.

Echo (1') des Trouvères, journal poétique, artistique,

scientifique, théâtral et industriel. 1' année. N"1.

23 décembre 1866. tn-fo à 3 col., 4
p. Toulouse,

imp. Troyes. Abonnement:
Toulouse, 12 fr.; dépar-

tements, 13 fr. Un numéro, 15 c. [28

Parait le dimanche.

Journal dû Nancy. 1~'e année. ? 1. 6 décembre 1866.

h)-f° a 3 col., 4 p. Nancy, imp. Hinz~lin et Ce.

Abonnement 4 fr. par an pour Nancy, le départe-
ment de la Meurthe et ceux limitrophes; 5 fr. par an

pour les autres départements et pour l'Algérie. [2~

Parait tous les jeudis.

Journal (le) des familles, paraissant le 10 et le 25 de

chaque mois. l~c année. ? 1. 10 janvier 1867. Gr.

in-8° à 2 col., 16 p. Paris, imp. Towne; 9, rue du

Sentier. Abonnement Edition ordinaire, avec grav.
dans le texte, un an, 2 fr. 60 c.; édition spéciale,
avec grav. dans le texte et en dehors du texte, 3 fr.

60 c.; grandes édition, avec grav. dans le texte, en
dehors du texte et grav. de salon, 5 fr. 60 c. Suisse,

Belgique, Angleterre, Allemagne, 1 fr. de plus par
an. Autriche, Italie, Espagne, Portugal, 'l'urquie,
Grèce, pays du Nord, Russie, Principautés, 1 fr.
50 c. de plus par an; Amérique, colonies, 2 fr.
50 c. [30

Jusqu'au 31 janvier 1867, les abonnements resteront
niés comme il précède. A partir de cette époqne ~<!
seront augmentés.

Journal du Diable. Ire année. N" 1. 1er janvier 1867.
In-fo à 3 col., 4 p. Lyon, imp. Regard. 10 c. [31

Moniteur des annonces du Gard (le), journal-affiche,
périodique et tri-mensuel. 1~ année. N<* 1. In-fo~
4 p. Nîmes, imp. Baldy nls. [g~

Publication méridionale.

Moniteur des annonces du Haut-Rhin. Indicateur gé-
néral des adresses et annonces de

commerce, de l'in-

dustrie, de l'agriculture, de ventes mobilières et im-

mobilières, etc. fc mnée. ? i. 4 novembre 1866.

tn-4o, 8 p. Colmar, imp. Decker. Abonnement
Pour-le département, un

an, 5 fr.; six
mois, 2 fr.

50
c. [33

Paraît tous les dimanches.

Nouvelles religieuses et littéraires, paraissant à Troyes
le jeudi de chaque semaine. l~e année. N" 1. 20 dé-
cembre 1866. hi-8o, 12 p. Troyes,'jmp. Caffé. [34

Ornementation usuelle de toutes les époques. Chroni-

que de l'art industriel. Feuille supplémentaire. 1er

janvier 1867. fn-4o à 2 col., 8 p. Paris, imp. Rouge
frères, Dunon et Fresné; 146, rue de Vaugirard"
lib.

Devienne. fgg

Petites affiches normandes
(les), journal littéraire et

d'annonces, paraissant le mercredi soir. ire année.
No 1. 14 novembre 1866. fn-4<' à 3 col., 8 p. Caen,
imp. Pagny; lib. Alliot et Crevel. Abonnement

Calvados, un an 5 fr.; six mMS, 3 fr.; trois mois,
2 fr. Hors le

Calvados, un an, 6 fr.; six
mois, 3 fr.

50 c.; trois mois, 2 fr. 50 c. Un numéro, 10 c. [36

Pioche (la), journal gaga, spirituellement stupide.
ire année. N~ 1. 2 décembre 1866. tn-fo à 3 col.
4 p. Rive-de-Gier, imp. Janin; Saint-Etienne, lib.
Dard-Janin. Par an, 10 fr. Le

numéro, 15 c. [37
Paraissant tous les dimanches.

Pitre (le), journal littéraire de la vogue parisMnae
1er numéro. 29 décembre 1866. !n-fo à 3

coL 4 p.
Lyon, imp. Porte. 10

c. r~g
Paraît tous les samedis.

Raison (la), journal de
littérature, de

critique et d'é-

ducation, paraissant tous les dimanches. ire année
? 1. 16 décembre 1866. J~-fa à 3 c<~l., 4 p. Paris,
imp. Cordier; M"~ Caldelar, 41, rue de Douai.
Abonnement Paris, un

an, 10 fr.; six mois 6 r~r

Départements, un an, 12 fr.; six
mois, 6 fr. 50 c.

Etranger, un an, 14 fr.; six
mois, 7 fr. 50 e. Un

numéro, 20
c. ir~

Réveil (le), journal Paris-Lyon. Iro annëe N" 1.
13 janvier 1867. tn-fo à 4 col., 4 p. Lyon, imp. Re-

gard tous les
libraires; Paris/lib..Marpon. [40



NOMINATIONS OFFICIELLES.

ENREGISTREMENTS ET DEPOTS DES OUVRAGES PUBLIÉS A ~ETRANGER

ptaBiecracon~entionainternatioMleediapeBMntdel'oMigation
de l'enregistrement et do dépôt.

ANGLETERRE.

STONEY. Thé Theory of Strains in Girders and si-

milar structures, with observations on thé appHca'

tion of theory to practice, and tables of thé Strent~h

and other properties
of ïnaterials; by Bindon B. Sto-

ney, B. A. Vol. i. With numerous Illustrations en-

grawd on wood by Oldham. In-8~ xvi-182 p. Lon-

don, printed Falconer; lib. Longmans~ G.'een and

C°.

tMPRIMEURS EN LETTRES.

BERCER (Jean-Louis-Alphonse),
a Paris (Seine), 3 jan-

vier, rempl. le sieur Guyot, démiss.

MfCHEL (Gustave-Edwards-Desaint),
a Yvetot (Seine-

tnférieure),
3 janvier, rempl. le sieur Brunet, dem.

ScovA (Jean-Baptiste-Picrre),
a Aubagnc (Bouches-du-

Rhône)~ 3 janvier.

BRELET (Do,
née Juliette-Louise-Ursule Tailliard),

a

Aurillac (Cantal), dO janvier.

BROCHE (Alban-Dominiquc),
a Pont-Saint-Esprit (Gard),

25 janvier.
RAPHEL (De V~ née Rosé-Emilie Desplan), a Orange

(Vaucluse),
25 janvier, rempl. son mari.

IMPRIMEURS LITHOGRAPHES.

RIEz (Etienne)~
il Avesnes (Nord),

3 janvier.

PLAYOULT (Jacques),
a Bordeaux

~Gironde),
3 janvier,

rempl.
le sieur Constant, décède.

MïCHEL (Gustavc-Edwards-Desaint),
a Yvetot (Seine-

Inférieure), 3 janvier, rempl. le sieur Brunet, denuss.

ScovA (Jean-Baptiste-Pierre),
à Aubagne (Bouches-du-

Rhône), 3 janvier.
MARTIN (Félix-Adrien),

a Bordeaux (Gironde), 10 jan-

vier, rempl. le sieur Pérenes, déniiss.

Cnos (Cyprien-Joseph-Aimé),
aLunel (Hérault),

2C jan-

vier.

IMPRIMEURS EN TAILLE-DOUCE.

PLAYOULT (Jacques), a
Bordeaux (Gironde),

3 janvier,

rempl. le sieur Constant, décédé.

BÉRANCER (Joseph),
à Paris ~Scine), 3 janvier, rempl.

le sieur Jouard, démiss.

AVIS. MM. les éditeurs et imprimeurs
sont priés d'indiquer par écrit le prix des articles

r~h~un des exemplaires
dont dts font le dépôt au Ministère de ~intérieur, Cette indicaUon

est indispeDsaMe pour compléter l'annonce des publications.

OUVRAGES PUBLIÉS A L'ÉTRANGER.

MUSIQUE.

RANDEGGER (A.). Bird of the Springtime, 8ou~.4s.

London, Metxter and Co. i

ESPAGNE.

LIVRES.

MUSIQUE.

NuNEZ-RoBUES (L.).
La Mùsica del pueb)o~ coleccion

de Cantos espanoles recogidos, ordenados y a)-re~;tdos

para piano.
16 rs. Madrid, los principales

almacenes

de musica y librerias.

ALKAN (Henri-Victor),,
à Paris (Seine), 3 janvier rcmpl.

lesieurBernié, décédé..

OGER (Marcelin), à Paris (Seine), 3 janvier rempl. le

sieur Reymond, démiss.

MtC~EWicz (Ladislas-Joseph), a Paris (Seine), 3 jan-

vier, rempl. le sieur Vasseur, démiss.

BouRDERON (Alfrcd-HippolyteRienzi), aDun (Creuse),

3 janvier, rempl. le sieur Thomas, décédé.

Gi~LET (D~, née Marie-Rosalie Mong'cné), à Ncufchâ-

teau (Vosges), 3 janvier, rempl. le sieur Beaucolin~

démiss.

VELOPPË (Théodore-Antoine), a Nantes (Loire-ïnfé-

rieure), 3 janvier, rempl. le sieur André, démiss.

VïCNON (Alfred-Marie), a Saint-Vaast-la-Hou~ue

(Manche), 3 janvier.

LACONDEMtNE (.fcan-Claude), à Ch~oHes (Saônc-et-

Loirc), 3 janvier, rempl. le sieur Désirai démiss.

NicoLAS (Rdmond-Tiburce), a Lyon (Rhône), 10 jan-

vier, rempl. la D~ V~ Machezaud, démiss.

PAyôT (Henri), a Munster (Haut-Rhin), 10 janvier,

rempl. le sieur Jaeg'cr, démiss.

TmÈRY (Jean-Baptiste-Rmilc), a Stenay (Meuse),
10 janvier, rempl. le sieur Guérin, demiss.

BÉNAR (Gustave-Arthur), au Havre (Seine-ïnféricnre),

10 janvier.

Ct!uE!:0!S (D~c Laurc-Eug'énie), à Neuilly (Seine),

25 janvier~ rempl. sa mère, décédée.

DEFOUHNiou(Kmile),a Strasijour~' (Bas-Rhin), 2~ jan-

vier.

MARTIN (D'~ Lis~c), au Vi~an (Gard), 25 janvier,
rempl. la D~Coustau, démiss.

MA'rn.s (D~o Alhcrtine-Emilie), a Strashour~ (Bas-

Rhin), 25 janvier, rcmpl. la dame V~ Mathis, sa

g'rand-mere, démiss.

CELLIER (Jean-Picrre-Marie),
a Lyon (Rhône), 25jan-

.vicr.rempl. le sieur Godard, démiss.

RAPHEL (D" V, née Rosé-Emilie Dcsplan), a Orange

(Vauclusc), 25 janvier, rempl. son mari.

LIBRAIRES.
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LIVRES.

AaouT.– Le Progrès ~piar-Ëdmo~oAbout. 4e ~7M~.

In-18 Jésus, 445 p. PM~~mp~ Lahure lib. L. Ha-

chette etC~.2fr. [108S

Abrégé de géographie commerciale et historique, con-

tenant la division de la France par bassins, un ta-

bleau synoptique pour chaque province; etc., suivi

des'mœurs et usages des principaux peuples, d'un

Précis de cosmographie selon le système de Copcr-

nic et orné de 6 cartes; par F. P. B., à l'usage des

écoles primaires. In-12, iv-228 p. Tours, imp. et lib.

Mame et fils; Paris, librairie Ve Poussielgue et

tils. [1086

ALARD. Poésies; par Louise Alard. In-8", 16 p.

Paris, imp. Blot. [1087,

ALLANTAZ. Les Cimetières de Paris à Pontoise; par

M. Allantaz, géomètre, fn-8", 64 p. Clichy, imp.

Loignon et Ce. fr. [1088

Almanach de Boulogne-sur-Mer pour 1867 (30" an-

née), contenant une Table des marées, détails statis-

tiques, renseignements utiles, administrations. In-32,

256 p. Boulogne, imp. Aigre. 75 cent. [1089

Almanach de Douai, chansonnier; par un Douaisien,

membre du Caveau, de Louvain. l''e année. 1867.

In-16, 36 p. Douai, imp. Crépia; tous les libraires.

30 cent. [1090

Almanach. de l'agriculture; publié par J. A. Barrai,
avec le concours des principaux collaborateurs et

fondateurs du Journal de l'agriculture. Année 1867.

In-16, 181 p. Gorbeil, imp. Crète. Paris, lib. Dela-

grave et Ct'. 50 c. [1091

Almanach de l'Exposition universelle de 1867, Guide

des exposants et des visiteurs, avec 2 cartes inédites

de FExposition, les renseignements les plus précis
et l'itinéraire le plus exact, etc. Jn-16, 110

p.
Cou-

lommiers, imp. Moussin. Paris, lib. du Petit-Jour-

nal.50c. [1092

Almanach de Maître Jacques (le village de Toutyfaut);

par Jérôme Bujeaud. Année 1867. In-12, 48 p.

Saint-Maixent, imp. Reversé; Niort, lib. Clouzot,

tous les libraires des Deux-Sèvres. [i093

Almanach du Pas-de-Calais, contenant le calendrier,

l'organisation du gouvernement impérial, le tableau

des départements, les principales foires et marchés,

etc. 1867. 17e année, ln-16, 144
p. A~fas, imp.

Rousseau-Leroy; les principaux
libraires du dépar-

tement. [1094

Almanach formulaire du contribuable, contenant les

formules des din'érents cas de réclamations relatives

aux contributions personnelle, mobilière, de patente,

foncière, des portes et fenêtres, etc. par Alphonse

Roy, percepteur à Bayeux. 1~ année. In-16, 91 p.

Coulommiers, imp. Moussin Paris, lib. du Petit-

Journal. 50 c. [i095

Almanach Gaffard, almanach du commerce publié a

Versailles; commerce, industrie, renseignements

divers de la ville et des environs de Versailles.

lie année. 1867. In-16, 284 p. Versailles, imp.

Beau; tous les libraires; l'auteur. 50 cent.. [i096

AMPÈRE. L'Empire romain à Rome par J. J. Am-

père, de l'Académie française. T. 1 et 2. în-8~, 908 p.

Paris, imp. Raçon et C< lib. Michel Lévy frères

Lib. nouvelle. 7 fr. 50 c. le vol. [t097

Annuaire administratif et statistique du département

du Var
pour 1867, publié par J. J. Aubin, chef de

division a la Préfecture, ïn-8", 339 p. Draguignan,

imp.C.etA.Latil. L10&8

Annuaire administratif et statistique du Pas-de-Ca-

lais pour 1867; par M. Auguste Parenty, conseiller

de préfecture. 16e année. tn-8°, tv-464 p. Arras,

imp. et lib. Rousseau-Leroy; tous les libraires du

département. [t099

Annuaire-almanach de la marine du commerce conte-

nant les éphémérides maritimes, la liste des capi-

taines au long cours et au cabotage ainsi que leurs

distinctions honorifiques; les dépêches ministérielles

et arrêtés sur la police de la navigation, etc.; par

M. J. Bœuf, sous-commissaire de la marine. 1~"

année. 1867. ïn-16, 254 p. Perpignan, imp. Bardou

Job; l'auteur; MM. les Syndics des gens de mer,

des ports maritimes, etc. 1 fr. [1100

Annuaire de l'instruction publique dans les Vosges

pour 1867, par Ch. Merlin, secrétaire de l'Inspection

académique des Vosges. 6~ année. In-16, 200 p. Epi-

nal, imp. Vc Gley. [tiCî

Annuaire des douanes pour l'année 1867. 4~ année. Gr.

in-18, x-229 p. Paris, imp~Balitout, Questroy et C";
lib. Dentu [1102

Annuaire des vétérinaires pour 1867, contenant l'A-

genda à deux jours par page, le personnel du minis-

tère de l'agriculture et celui des écoles vétérinaires,

la liste générale des vétérinaires, etc.; publié par

M. Bonaventure Mazurkiewicz, secrétaire du régis-
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seur à l'Ecole
impénale

d'Alfort. In-18, 120p. Saint-

Denis, imp. Moulin; Alfort, l'auteur. [il 03

Annuaire du bâtiment des travaux publics et des arts

industriels; par Sageret. 37e année, tn-8, xx-1164

p. Pana, imp. Cosse et Dumaine; 15, rue du Four-

Saint-Germain. 5 fr. 50 c. [1104

Annuaire du Cosmos. 9" année. In-18, 424 p. Paris,

imp. Goupy; A. Tramblay, directeur du Cosmos;

.lib. Leiber. 2 fr. [1105

Annuaire du dioccaed'Arras pour l'année 1867; par

M. l'abbé Robitaille, missionnaire apostolique. In-16,

360 p. Arras, imp. Rousseau-Leroy. [1106

Annuaire du Doubs et de la Franche-Comté pour 1867,

par Paul Laurens, de l'Académie de Besançon. 55<~

année. ln-8°, 656 p. Besançon, imp. et lib. Jac-

quin. [1107

Annuaire du ressort de la Cour
impériale pour 1867,

précédé de la Revue douaisienne oe 1866. 7~ année.

In-12, 232 p. Douai, imp. et lib. Crépin. 2 fr. [t 108

Annuaire général de la ville de Douai et de sou arron-

dissement pour 1867, précédé de la Revue douai-

sienne de 1866. lie année. In-12, 576 p. Douai,

imp. et lib. Crépin. 3 fr. [1109

Annuaire pharmaceutique, fondé par 0. Reveil et L.

Parisel, ou Exposé analytique des travaux de phar-

macie, physique, histoire naturelle médicale, théra-

peutique, hygiène, toxicologie, pharmacie et chimie

légales, eaux minérales, intérêts professionnels, pré-
cédé du compte-rendu des travaux de la Société de

pharmacie, parjM. Buignet, pendant les années

1865-1866 par L. Parisel, pharmacien de fe classe.

5e année. 1867, formant la 7" année pharmaceutique.

ln-18, xx-368 p. avec fig. Paris, imp. Raçon et G*

lib. J. B. Bailhere et fils. 1 fr. 50 c. [1110

Annuaire statistique et commercial du département

d'Indre-et-Loire. 66~ année. 1867. ln-12, 491 p.

Tours, imp. Ladevèze. 2 fr. [1111

Annuaire statistique, historique, administratif, agri-

cole, commercial et industriel des Pyrénées-Orienta-

les par P. Deville, vérificateur des poids et mesu-

res. 3o année. 1867. !n-16, 288 p. et carte. Perpi-

gnan~ imp. Bardou Job; lib. Saint-Martory. 1 fr.

25 cent. [1112

Archives de la Légion d'honneur. fe 3e livraisons.

Gr. in-8~ à 2 col., 128 p. Paris, Imp. Rouge frères,

Dunon
et Fresné; lib. Glaeser. [1113

Les Archives sont publiées en 20 livraisons de 4S p.
Le prix de souscription est de ~0 fr.

Armana prouvençau per lou bel an de Diou 1867,

adouba et
publica

de la man di felibrc, etc. Jn-8",
112 p. Avignon, imp. Gros frères; lib. Rouma-

mile. [tli4

AssEUN. Notice historique et statistique sur Pré-

mont par G. Asselin. ln-12~ 106 p. Saint-Quentin,

imp. Moureau. [1115

AuB)N. Voir 1098.

AuLNOY (Mme d'). Contes des Fées; par Mme d'Aul-

noy, revus par M~~ Marie Guerrier de llaupt. Il-

lustrés par Jules Désandré. Gr. in-18~ iv-299 p.

Lagny, imp. Varigault; Paris, lib. Bcrnardin-Bé-
chet. [1116

BALAY. Introduction à l'étude de la langue française;

par G. Balay, instituteur communal. in-18, xu-140 p.

Landerneau, imp. et lib. Desmoulins; Saint-Marc

(près Brest), l'auteur. [1117

BALZAC (de). OEuvres complètes. Etudes philoso-

phiques.
L'Enfant maudit. Gambara. MassimiHa

Doni; par H. de Baixac. ln-16, 285 p. Saint Ger-

main, imp. Toinon et C' Paris, lib. Michel Lévy

frères; Lib. nouvelle. 1 fr. 25 c. [1118

JNouveHe édition complète en 45 vol.

BARBIER.– Voir 1139.

BARINS (de). Vie, Voyages et Aventures de l'amiral

Dumont-d'Urville, suivis de renseignements sur le

naufrage de Lapeyrouse et la découverte d'un grand

nombre de débris de toute nature provenant de ce

naufrage, etc.; par M. de Barins. ïn-18, 108 p. Pa-

ris, imp. Parent; lib. Le Bailly. [iH9

BAZIN. Memini, poésies par Eugène Bazin. In-12,

178 p. Paris, imp. et lib. Pion. [H20

BÈRENGER. –Des Progrès du droit des gens. Discours

prononcé par M. Bérenger, avocat général, à l'au-

dience solennelle de rentrée de la Cour impériale de

Grenoble, le 3 novembre 1866. In-8°, 44 p. Gre-

noble, imp. Baratier frères et Dardelet. [il2i

BERNARD (de). Gerfaut; par Charles de Bernard.

Nouvelle ca~'OM. In-18 Jésus, 414 p. Poissy, imp.

Bouret Paris, lib. Michel Lévy frères Lib. nou-

velle. 1 fr. Lti22

Collection Michel Lévy.

BERTAULD. Questions pratiques et doctrinales de Code

Napoléon par A. Bertauld, professeur de Code Na-

poléon
à la Faculté de Caen. fn-8o, xn-551 p. Paris,

tmp. Cosse et Dumaine lib. Cosse, Marchai et Ce.

8fr. [H23

BERTRAND. Petits Sermons où l'on ne dort pas; par
M. l'abbé Victorien Bertrand. T. 2. Avent et Carême.

In-12, x<-312p.Beaugency, imp.Renou; Paris, lib.

Dillet. 2 fr. [1124

BILLUART.- F. C. R. Billuart Summa sancti Thomae

hodiernis academiarum moribus accomodata. Editio

Moua: optimac auctoris simillima a mendis vero vin-

dicata notisque illustrata cum indicibus locupletissi-
mis rerum scilicet et Sct'ipturœ sacrac, sub. J. B. J.

Lequette, episcopi atrebatensis. T. 1. In-4° à 2 col.,
xix-581 pages. Arras, imp. Rousseau-Leroy; lib.

Brunet. [112o
BoDtN. Résumé d'agriculture pratique, par de-

mandes et réponses, ou Questionnaire agricole pour
les écoles primaires, rédigé d'après le vœu de la

Société d'agriculture de Rennes; parJ. Bodin, di-

recteur de l'école d'agriculture. 3~ ~b~, revue et

augmentée, ïn-18, 176 p. Coulommiers, imp. Mous-

sin; Pafis, lib. Dclagt-ave et Ce. [H 26

BoEUF.–Voh'HOO.

BoisNARD. Le Verbe ou
l'Incarnation, l'Evangile,

l'Kucbaristie; par l'abbé Boisnard, missionnaire

apostolique.fe et 2~ éditions. ïn-8o, 336 p. Avi-

gnon, imp. et lib. Aubanel frères. [1127

B.ONAVENTURE (saint). S. R. E. Cardinalis S. Bona-

venturtc ex ordine
minorum, episcopi albanensis,

eximii Ecclesiae doctoris, opéra omnia, Sixti V, pon-
tificis rnaximi jussu diligentissime emendata accedit

sancti doctoris vita, una cum diatriba historico-

chronologico-critica. Editio accurate recognita, ad
puram et veriorem testimoniorum biblicorum emen-

dationem denuo reducta curà et studio A. C. Peltier,
canonici ecclesiae Remensis. T. 9. Gr.in-8o à 2 col.,
xv-695 p. Besançon, imp. Outbenin-Chalandt-e fils;

Paris, lib. Vives. [H28

L'ouvrage formera 14 vol. 1 GOfr.

BONHOMME.
Peuple, on te trompe! I par Jacques

Bonhomme. 14~ ~Y!b~. In-32, 61 p. Paris, imp.

Balitout, Questroy et Ce; lib. Paulrnier. [H29

BoNnouRR. Nouvelle Méthode de lecture. Ouvrage ou
sont' levées toutes les difficultés de la lecture é!é-

mentait-e; par L. Bonhourenis. 5eet6a~~b~.s-.

tn-12, 48 p. Paris, imp. B!ot; l'auteur, 17, rue Sé-

eu'er. [li30
Cours gradué d'instruction primaire.

BONNE. Cours élémentaire et pratique de morale

pour les écoles primaires et les classes d'adultes,
d'après le nouveau programme de l'enseignement

spécial secondaire par L. Cb. Bonne, officier d'a-

cadémie. In-12, 94 p. Bar-le-Duc, imp. Rolin; Pa-

ris, lib. Dclagrave et Ce. [1 i3i
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BouTRON.–Th~ie de la Rente foncière; par M. P. A.

Boutron, agrégé de philosophie et licencié en droit.

In-12, xv-414 p. Auxerre, imp. Perriquet; Paris

lib. Guillaumin et Ce. 3 fr. 50 c. [1132

BoYER. Arithmétique simplifiée, par demandes et

réponses; par J. Boyer, professeur. 5~ d~YïOM, revue

et corrigée. In-12, 46 p. Dijon, imp. Jobard; lib.

Ropiteau. [H33

BUFFON.- Morceaux choisis de Buffon, ou Recueil de

ce que ses écrits ont de plus parfait
sous le rapport

du style et de l'éloquence, In-18, vn-332 p. Paris,

imp. Goupy; lib. Ve J. Renouard. [1134

BUJEAUD. Voir 1093.

Bulletin de la Société médicale de l'Yonne (Société

scientifique et de prévoyance). Année 1865. In-8~,

xt-217 p. Auxerre, imp. et lib. Gallot. [1135

BURTAL. Voir 1185.

Cahiers questionnaires, ou Programmes d'enseigne-

ments sous forme de questions et de tableaux, à l'u-

sage des écoles primaires, professionnelles
et spé-

ciales par une société de professeurs. 1~ série.

Arithmétique, cahiers 1 à 7. Grammaire, cahiers 1

à 10 et appendice A. B.C. D. Histoire sainte, cahiers

1 à 6 et appendice A. ïn-S", 444 p. Paris, imp.

Gaittet; lib. Rousseau. Chaque cahier, lue. [1136

Calendrier de l'Eglise et Ordre des Offices divins à

l'usage des laïques du diocèse d'Alby pour l'an de

grâce 1867, augmenté d'un tableau d indulgences

plénières. Ile année, In-18, 36 p. Albi, imp. Ro-

dière les libraires et les sacristains. 20 cent. [1137

Cantiques de Saint-Sulpice Manuel des cathéchismes

de première communion et de persévérance, à l'u-

sage des paroisses et des maisons d'éducation. In-

18, xn-380 p. Paris, imp. Goupy lib. Poussielgue

frères. [1138

CARRÉ et BARBIER. Mignon, opéra-comique en troi~.

actes; par
Michel Carré et Jules Barbier, musique

de

Ambroise Thomas, membre de l'Institut. Gr. m-18~
95 p. Poissy, imp. Bouret; Paris, lib. Michel Lévy

frères; Lib. nouvelle. [H39

Théâtre impérial de l'Opéra-Comique. Première repré-
sentation le n novembre 1866.

Catalogue des livres imprimés et manuscrits de la bi-

bliothèque communale de Perpignan, dressé par

Antoine Fourquet, bibliothécaire. In-8~, xu-472p.

Perpignan, imp. Aizine. [1140

Catéchisme du diocèse d'Autun, désigné pour être seul

enseigné dans le diocèse. In-18, vm-207 p. Autun,

imp. et lib. Dejussieu. 50 cent. [114i

Catéchisme~ ou Abrégé de la doctrine chrétienne dé-

signé pour être seul enseigné dans le diocèse de

Bordeaux. In-18, x-166 p. Bordeaux, imp. et lib.

Coderc, Degréteau et Poujol. 30 cent. [il42

Chapeaux (les) de castor, un paragraphe de leur his-

toire. In-16, 8 p. Paris, imp. Jouaust Académie des

bibliophiles. [t 143

Tiré à 200 exemplaires. Titre rouge et noir.

CIIA'PONNIÈRE. Nouveaux Souvenirs marseillais par

J. Chaponnière,
Hectolitre et Piquette, tragédie de

carnaval en 9 scènes (en vers); une Audience de

juge de paix (vers). In-8, 64p. Marseille, imprime-

rie Seren. [H4A

CHAUFFARD. De la Spontanéité
et de la Spécificité

dans les maladies par P. Em. Chauuard~ agrégé

libre de la Faculté de médecine de Parts. In-8°,

232 p. Avignon, imp. Aubanel frères; Paris, lib.

Germer Baillière. [1145

CHAUVEAU (Adolphe). Code d'instruction adminis-

trative, ou Lois de la procédure administrative, con-

tenant dans l'ordre du code de procédure civile, avec

des rubriques correspondant
aux titres de ce Code,

les règles de l'instruction devant les tribunaux ad-

ministratifs, ministres, préfets,
conseil d'Etat, etc.;

suivi d'un formulaire annoté de tous les actes d'ins-

truction administrative ouvrage faisant suite aux

lois de la procédure civile, à la compétence adminis-

trative et au formulaire de procédure civile par

Chauveau Adolphe, doyen de la Faculté de droit de

Toulouse. 3e s ~a~'o~, mise au courant de la légis-

lation et de la jurisprudence jusqu'à ce jour. 2 vol.

in-8o, xiv-1058 p. Paris, imp. Cosse et Dumaine;

librairie Cosse, Marchai et C~; Toulouse, lib. Ar-

maing. 15 fr. [il46

CHRYSOSTÔME (Saint Jean). OEuvres complètes de

saint Jean Chrysostôme d'après toutes les éditions

faites jusqu'à ce jour. Nouvelle traduction française

par l'abbé J. Bareille, chanoine honoraire de Tou-

louse et de Lyon. Texte grec en regard. T. 6. Gr.

in-8" à 2 col., 604 p. Besançon, imp. Outhenin-

Chalandre fils; Paris, lib. Vives. [1 t47

L'ouvrage formera 26 vol., papier vergé à la colle ani-

male 400 fr.

CHRYttOSTÔME (Saint Jean). OEuvres complètes de

saint Jean Chrysostôme. Traduction nouvelle par
M. l'abbé J. Bareille. T. 3. Gr. in-8" à 2 col.,

654 p. Besançon, imp. Outhenin-Chalandre fils;

Paris, lib. Vives. [ii48

L'ouvrage complet. 20 vol., sur papier vergé à la colle

animale, i80 fr.; sur papier vélin satiné, 130 fr.

CICÉRON. Selecta M. Tullii Ciceronis opera notis

illustrata, et in
quatuor partes distributa. Pars se-

cunda ad usum Tertianorum. In-32, 214 p. Lyon

imp. et lib. Pélagaud; Paris, même maison. [ii49

Collectio auctorum latinorum ad uaum juventutis.

CLACSOLLES. Géographie élémentaire des temps

modernes renfermant dans un ordre très-méthodi-

que, toutes les nouvelles découvertes de cette science;

par M. P. Clausolles, professeur d'histoire. 12"

<M~. In-18, vt-156 pages. Corbeil, imp. Crété;

Paris, lib. Rutfet et Ce [1150

Abrégé du Cours d'histoire et de géographie par

Mgr Lavigerie et M. Clausolles.

60MBES (de). Du Contrat quasi-judiciaire au point de

vue de l'introduction d'instance devant les juridic-

tions civiles. Dissertation présentée à la Faculté de

droit de Toulouse pour obtenir le grade de docteur;

par
Louis de Combes, avocat. ïn-8", 280 p. Toulouse,

imp. Bonnal et Gibrac. [H5t

Contrainte (de la) par corps au point de vue de la

constitution de 1852. tn-8", 13 p. Paris, imp. Chaix

et C< 30 c. [1152

COQUEREL. Pourquoi la France n'est-elle pas pro-
testante ? Discours prononcé dans le temple de l'al-

liance évangélique de Neuilly le lor novembre 1866

(349° anniversaire de la Réformation); par Athanase

Coquereluls.2" <b?ï. tn-8~ 31 p. Paris, imp.

Martinet; lib. Germer Baillière. [ti53

CORNEILLE. Chefs-d'œuvre de Pierre Corneille. T. 1.

Le Cid. Horace. In-32, 191 p. Paris, imp. et lib.

Dubuisson et C~; lib. Marpon. 25 c. [il 54

Bibliothèque nationale.

DAURIGNAC. Vie de Maximilien d'Este, archiduc

d'Autriche, prince royal de Hongrie et de Bohême,
mort le 1er juin 1863, d'après la biographie de ce

prince publiée en allemand, par le R. P. Stoeger,

S. J.; par J. M. S. Daurignac. ïn-18 Jésus, 415 p.

Cambrai, imprimerie Régnier-Farez Paris, lib.

Bray. [M55

DAVESiÈs DE PONTÈS. Etudes sur la peinture véni-

tienne, suivies de notices sur les femmes artistes et

sur les universités de l'Allemagne et les étudiants

aUcmandu, par Lucien Davesiès de Pontés, In-18

Jésus, vn-389 p$ges. Paris, imp. Meyrueis; lib. Mi-

chel Lévy frères; Lib. nouvelle. 3 fr. [H36

DELAt'ORTE. Le Problème économique et la Doctrine

catholique; par le R. P. Delaporte, prêtre de la Mi-

l'"
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séncbrde. tn-8" xxxn-552 p. Paris, im'p. De.Soye;

Iib.Palme.6fr. [tiS7

DELAvtCNE.–Voir 1281.~

DÉSAUGiERS. Le Diner de Madelon, ou le Bourgeois

du Marais, comédie en un acte mêlée de vaude-

villes par Désaugiers. In-4° à 2 col., 7 p. Lagny,

imp. Varigault; Paris, lib. Michel Lévy frères.

20 cent. [1158

Théâtre des Variétés. Frennère représentation le

6 septembre i8!3. Théâtre contemporain illustré.

DESLOCES. Manuel du Commerçant, suivi du Prompt

Compteur des intérêts pour toutes les sommes, tous

les taux et toutes les échéances, revu et augmenté

par Desloges. In-16, 64 p. Paris, imp. Gaittet, lib.

A. deVresse.40cent. [ii59

DEVtLLE. Voir 1112.

DIDIEZ. Oisivetés; par Raymond Didiez. In-8°,

51 p. Valenciennes, imp. et lib. Prignet. [ii60

Tiré à 100 exemplaires.

DUCHENNE. Physiologie des mouvements démontrée

à l'aide de l'experimentation électrique et de l'obser-

vation clinique et applicable à l'étude des paralysies
et des déformations; parle docteur G. B. Duchenne

(de Boulogne). Avec 101 ng. dessinées d'après na-

ture. In-8°, xvi-872 p. Paris, imp. Martinet lib.

J.B.Baillière et nls. [li6i

DuFAURE. Prix de vertu fondés par M. de Montyon.

Discours prononcé par M. Dufaure, directeur de

l'Académie française sur les prix de vertu. Institut

impérial de France. In-18, 64 p. Paris, imp. et lib..

Firmin Didot frères, fils et Ce. [1162

DuMAS.– Au lit de mort; par Marie Alexandre Du-

mas. In-8°, 226 p. Clichy, imp. Loignon et C~;

Paris, lib. Michel Lévy frères; Lib.. nouvelle.

6 fr. [1!63

DUPANLOUP
(Me*').

L'Athéisme et le Péril social;

par Mgr l'évoque d'Orléans, de l'Académie française.

in-8, 192 p. Paris, imprimerie Goupy; lib. Dou-

niol. [1164

DUREAU. Notes
bibliographiques pour servir a l'é-

tude de l'histoire et de 1 archéologie publiées par

Alexis Dureau, membre de la Société d'anthropolo-

gie de Paris, fc année. 1863. !n-18jégus. 276 p.

Paris, imp. Voitelain et C~; lib. Joubert; l'auteur.

3 fr. fll65

EcALLE. Histoire d'une âme, ou les Quatre derniè-

res années de M~c Charlotte de M., du tiers-ordre

de Saint-François; par M. l'abbé P. F. Ecalle, cha-

noine honoraire. 3~ Jo~'o~. In-18, 212 p. Besançon,

imp. Bonvalot; Troyes,
lib. Guignard et C~; l'au-

teur Paris, Lctbielleux. [1166

EooM. Histoire sainte abrégée, précédée de l'ana-

lyse des livres saints, suivie de l'Histoire des Juifs

jusqu'à leur dispersion, de l'Histoire de la Pales-

tine jusqu'à nos jours, et enrichie d'une carte de la

Terre-Sainte; par M. Edom, recteur honoraire.

Nuuvelle <o~, revue et augmentée d'un Ques-

tionnaire et enrichie de vignettes sur bois. ln-18,

240 p. Coulommiers, imp. Moussin; Paris, lib. De-

lagrave et C~ [H67

Encyclopédie du xn~ siècle. Répertoire universel des

sciences, des lettres et des arts, avec la biographie

et de nombreuses gravures. 3'' édition. 50 vol. tn-8~

a 2 col., vm-20,000 p. Paris, imp. Carion; 6, rue

Neuve-de-1'Univcrsité. 300 francs; sur vélin fort,

400 fr. [U68

EsoutROU DE PAïUKU. Traité des impots considérés

sous le rapport historique, économique et politique

en France et à l'étranger; par M. Esquif'ou de Pa-

rieu, vice-président
du Conseil d'Etat. 2~ édition,

revue et augmentée par l'auteur. T. 4. In-8°, 526 p.

Saint-Denis, imp. Moulin; Paris, lib. Cotillon;

Guillaumin et C~ [lt69

ESTIGNARD. La Faculté de droit et l'Ecole centrale

à Besançon, par A. Estignard, substitut du procu-

reur général, m-8~ 357 p. Besançon, imp. et lib.

Jacquin; Paris, lib. Dumoulin. [H70

Exercices autographiés pour former à la lecture du ma-

nuscrit, à l'usage des classes tenues par les reli-

gieuses Ursulines de Jésus, de la congrégation de

Chavagnes. 2o ~e~M)~. In-12, 82 p. Nantes, auto-

graphie Charpentier. [ll7t

FAY.– Souvenirs de la guerre de Crimée, 1854-1856;

par Ch. Fay, chef d'escadron d'état-major, ancien

aide-de-camp du maréchal Bosquet. In-8o, 581 p. et

3 cartes. Paris, imp. Cosse et Dumaine; lib. Du-

maine. lOfr. [1172

FEUILLET. Le Cheveu blanc, comédie en un acte,

en prose; par Octave Feuillet, de l'Académie fran-

çaise. 3o ~eMM/ï. Gr. in-18, 28 p. Saint-Germain,

imp. Toinon et Ce; Paris, lib. Michel Lévy frères;

Lib. nouvelle. 1 fr. [H73

Théâtre du Gymnase. Première représentation le 16

mars 1860.

FËvAL. Madame Gil Blas par Paul Féval. Nouvelle

~~M~. 2 vol. in-18 )ésus, 856 p. Poissy, imp. Bou-

ret Paris, lib. Dentu. 6 fr. [1174

FLEURIOT (M"o). La Vie en famille; par M~o Zé-

naide Fleuriot (Anna Edianez); précédée d'une in-

troduction par M. Alfred Nettement. 3e éditirm,

revue et corrigée. In-12, 292 p. Cambrai, imp. Ré-

gnier-Farez Paris, lib. Bray. 2 fr. [li75

FLEURY. Mauuel élémentaire de littérature française,

biographie et extraits des plus célèbres écrivains des

17e, 18e et 19e siècles, avec des notes grammatica-

les, historiques et littéraires; par Jean Fleury. Gr.

in-18, 326 p. Cherbourg, imp. Mouchel Paris, lib.

Borrani. [1176

FOURNIER. Deuxième note sur le rhumatisme uré-

thral. De la non-existence d'une diathèse blennorrha-

gique, communication faite à la Société médicale

des hôpitaux de Paris; par le docteur Alfred Four-

nier. In-8o, 16 p. Paris, imp. Malteste et Ce. [1177

Extrait de l'Union médicale, 3o série, des n et 22 jan-
vier 1867.

FouRQUET. Voir 1140.

FpANCOLiN. Chimie; par Gustave Francolin, pro-
fesseur de sciences physiques et mathématiques.
2o ~b~. In-:32, 192 p. Paris, imp. et lib. Du-

buisson et Ce; tous les lih. 25 cent. [li78
L'Ecole mutueUe.

GAULTIER. Leçons de chronologie et d'histoire de

l~abbé Gaultier, entièrement refondues et considéra-

blement augmentées; par de
Blignières.Demoyen-

court, Ducros (de Sixt) et Le Clerc amé, ses élèves.

T. 5. Histoire de France. In-18, 396 p. Paris, imp.

Ileinquet lib. Vo J. Renouard. [1179

Leçons de chronologie et d'histoire.

Getiovcva una de las mas bellas y famosas histortas de

los tiempos antiguos, referida con novedad para
todas las personas de bien y particularmcnte a

madras é hijos. Grand in-18, 175 p. Poissy, imp.
Bouret; Paris, lib. Rosa y Bouret. [1180

Biblioteca de la juventud.
GEORGE. Recueil de problèmes numériques renfer-

mant dans 2140 exercices et problèmes distincts

plus de 3000 questions graduées sur toutes les par-
ties de l'arithmétique, ouvrage rédigé pour servir

d'application à tous les traités d'arithmétique; par
J. Gcorgc. Exercices et problèmes. Partie de l'élève.
NoM~c//c

édition, revue et corrigée avec le plus
grand soin. tn-12, xu-188 p. Paris, imp. Blot lib.

Fouraut. 1 fr. 75 c. [i181

GtRALDÈs. Eloge de Gratiolet prononcé à la séance
annuelle de la société anatomique (1866 par M. J.

Giraldès, professeur agrégé de la Faculté de méde-
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cine.In-8~ 40 p. Paris~ imp. Goupy; Bureaux du

Mouvement médical. [il82

Publications du Mouvement médical.

GIRARDIN (M*"c de). Une femme qui déteste son

mari, comédie,en un acte, en prose; parM~ Emile

de Girardin. No~uc//c e~ï'oM. Gr. in-18, 54
p.

Saint-Germain, imp. Toinon et C~; Par~s, Mb. Mi-

chel Lévy frères; Lit), nouvelle. 1 fr. [1183

Théâtre du Gymnase-Dramatique. Première repré-
sentation le 10 octobre 1856.

GiRAUD (M?''). OEuvres complètes du cardinal P.

Giraud, archevêque de Cambrai. 6s <<M)~. T. 1

et 2. !n-12,1517p. Lille, imp. et lib. Lefort; Paris,

lib. Mollie. [H84

GotZET et BURTAL. Dictionnaire universel du théâ-

tre en France et du théâtre français à l'étranger,

alphabétique, biographique et bibliographique, de-

puis l'origine du théâtre jusqu'à nos jours, par

M. J. Goizet; avec biographies de tous les auteurs

et des principaux artistes de toutes les époques, par

M. A. Burted. fe et 2e livraisons. Grand in-8o à

2 col., 32 p. Poissy, imp. Bouret; Paris, les auteurs,

23, boulevard Poissonnière; tous les. lib. [H8S

L'ouvrage paraît par livraisons d'une feuille, le ter et

le 15 de chaque mois, à partir du 1er novembre

1866. Dans !e courant de 1867 il sera publié une et

deux livraisons par semaine. L'ouvrage complet
60 fr., payable 15 fr. en souscrivant et le surplus
en trois termes égaux, par trimestre, à partir du

15 avril 1867. La livraison 50 centimes. L'ouvrage

comprendra plus de 150 livraisons.

GoMES.– Essai sur la théorie de l'économie politique

et de ses rapports avec la morale et le droit; par

F. L. Gomes, député aux Cortès du Portugal, tn-8~,

x!i-232 p. Paris, imp. Martinet; lib. Guillaumin et

C~ ['t86

GONDY. La Clé de la fortune, ou la Science pour

tout le monde~ contenant trois moyens surs de se

faire un fort revenu avec nn modeste capital et 175

recettes concernant les arts, les sciences, etc.; par

J. Gondy. Avec une préface par M. André Pezzani,

avocat. 31~ ~Yï'OM. In-18, 162 p. Lyon, imp. Jaillet;

l'auteur. 1 fr. 50c. [H87

GouRERT. De la Perceptivité normale et surtout

anormale de l'œil pour les couleurs, spécialement de

l'achromatopsie ou cécité des couleurs; par le docteur

Emile ~oubert. !n-8", 164 p. Paris, imp. Parent;

lib. Adrien Delahaye.\ [H88

GOUTTIÈRE. L'!mmortalité de l'amer poème dédié à

l'ombre de Camille. Suivi d'une Ode sur l'imagina-

tion; par M. A. Gouttière. 4" c~ï'OM. !n-8°, 20 p.

Lille, imp. Béhague Armcntières, lib. Pétro et

ëœur. [H89

Gov. L'Esprit du catholicisme, étude sur les pre-

miers siècles de l'église chrétienne; par P. Boy,

pasteur. Ire partie. hi-8~ 9T p. Saint-Denis, imp.

Moulin; Paris, lib. de la Suisse romande.. [tt90

Extrait du Disciple de Jésus-Christ.

Grammaire élémentaire~ à l'usage des écoles des Sœurs

delà Providence de Portieux. tn-18, 48 p. Stras-

bourg, imp. Le Houx. [1191

Grandsard (M").–
Pierre et Marguerite, ou Pas de

bonheur sans le travail par M' A. Grandsard. !n-

i 2, 142 p. Caen, imp. JStigault. de Prailauné; Rouen,

lib. Mégard et C~ [11U2

Bibliothèque morale de la jeunesse.

GRtDEL. instructions sur les vertus chrétiennes et

les péchés capitaux par l'abbé Gridel, chanoine

de la cathédrale de Nancy. T. 3. !n-12, 435 pages.

Saint-Nicolas~ imp. Trenel; Nancy, lih. Thomas et

Pierron. [1193

L'ouvrage furmera 4 vol.

Guide des Baigneurs et des Touristes aux Sables-

d'Olonne. In-18, 196 p. et carte. Napoléon-Vendée,

imp. Vc tvonnet. [li94

Histoire ancienne des Egyptiens, des
Assyriens, des

Mèdes et des Perses, des Grecs, des
Carthaginois,

avec cartes. NoM~c/A? édition. In-18, 216 p. Tours,

imp. Marne; Paris, lib. Poussi.'Igue frères.. [il95
Cours d'histoire à l'usage de la jeunesse.

Histoires tirées de l'Ecriture sainte; par l'auteur des

OEufs de
Pâques. Ancien Testament. In-18, 156 p.

Strasbourg, imp. et lib. V° Bcrger-Levrault et fils;

Paris, même maison. 50 cent. [1196

Historia de la vida, hechos, y astucias sutilisimas del

rustico Bertoido, la de Bertoldino, su hijo, y la de

Cacaseno su uieto, obra de gran diversion y de suma

moralidad; rcpartida en très tratados. Traducida de

l'idioma toscano al castellano por D. Juan Bartolome.

iu-18, vm-271 p. Paris, imp. Jouaust; lib. Garnier

frères. [1197

HoFFET. Arithmétique élémentaire pratique renfer-

mant plus de 1600 exercices et problèmes, à l'usage
des écoles primaires et des pensionnats des deux

sexes,. etc.; par J. G. Honet, ancien chef d'institu-

tion. Manuel du maître. 2~ édition, revue, corrigée
et considérablement augmentée. In-12, xx-60 p.

Lyon, imp. Vc Lépaguex; l'auteur; les principaux

libraires; Paris, lib. Hachette; Lecoffre; Lethiel-

leux Magnin et fils; Meyrueis. [1198

HucuET.–Soirées des serviteurs de saint Joseph, ou Re-

lations des nouvelles faveurs obtenues par la média-

tion toute puissante de ce glorieux patriarche; par
le R. P. Muguet. Gr. in-18, xiv-310 p. Paris, imp.

Carion; lib. Ruffet et Go. [li99

iMBEm'. Derniers chants (vers) par Eugène Imbert.

!n-12, 8 p. Paris, imp. Walder. [1200

JAEGER. Précis historique la commune de Sainte-

Croix-aux-Mincs; suivi des Notices sur les admi-

nistrations municipales, les institutions de bienfai-

sance sociétés de secours mutuels, etc.; par Al-

phonse. Jacgcr, bibliothécaire et secrétaire de la

société des sapeurs-pompiers. In-8°, 64 p. Stras-

bourg, imp. Huder. 1 fr. 50 c. [1201

JAKZÈ (de). La Constitution de 1852; par un des

quarante-deux, le baron de Janzé. in-8°, 183 p.

Paris, imp. Poupart-Davyl et C°; Lib. internatio-

nale. [1202

Jeux (les) amusants de société à l'usage de la jeunesse
et des grandes personnes, !n-18, 107 p. Paris, imp.

Parent; lib. Le BaiIIy. [t203

JONGLEZ DE LiCKE. Ktndo historique sur le rôle po-

litique du conseil d'Etat; par M. Jonglez de Ligne,
auditeur au conseil d'Ktat. !n-8< 55 p. Paris, imp.

Claye. [1204

LABicm- MAUc-MiCHEîj et LEFRANC. Les Précieux,

comédie en un acte, mêlée de chant; par
MM. La-

biche, Marc-Michel et Lefranc. )u-4o a 2 col., 11 p.

Lagny, imp. Varigault; Paris, lib. Michel Lévy
frères. 20 cent. [1205

ThéAtre du t'atitis-Royat. Première représentation le
7 août. 185~. Théâtre contemporain illustré.

LAMARTINE (de). Antouiclla; par A. de Lamartine.

In-8°, p. Paris, imp. Claye; lib. Michel Lévy

frères Lib. nouvelle. 6 fr. [1206

LAMOTTE. Action des esprits dans l'histoire, abrège
raisonné du second mémoire de M. de Mirville sur

le même sujet; par M. G. Lamotte. tn-18 jésus,
vm-~14 pages. Paris, imprimerie et lib. Vrayet de

Surcy. [1207

LATOUCHE. Le Vieux Boulevard du Temple, drame

en cinq actes et sept tableaux; par M. Latouche.

)n-4o à 3 col., 16 p. Paris, imp. Waldcr; lih. Bar-

bré.30 c. [1208

Théâtre Beaumarchais. Première représentation le

~6 janvier 1867. Magasin théâtral.

LATOUR nu MOULIN. Questions constitutionnelles; par

M. Latour du Moulin, député au Corps législatif.
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In-8", 184p. Paris, imp. Lahure; lib. Michel Lévy

frères; Lib. nouvelle. [1209

Le tiers parti. Le Droit d'adresse. Le Droit d'interpella-
tion. La Responsabilité ministérielle. La Liberté de la

presse. Le Droit d'amendement. Les Candidatures

officielles. L'Organisation financière. Les Virements.

LAUNET DE BEAUMONT. Les Ahantures comiques de

Très Paysantz
à la feyre de Bourdeou; par Launet

de Beaumont. Secounde partide. In-8", 12 p. Bor-

deaux, imp. Dupuy et Ce. 35 cent. [1210

LAURENS. Voir 1107.

LEBRUN (M"~) et DE SAINT-LÉGER. La Fille du roi

des montagnes, suivie de la
Barque

du pécheur;

par Mme C. Lebrun et F. de Saint-Léger, In-12,
96 p. Rouen, imp. et lib. Mégard et Ce. [1211 1

Bibliothèque morale de la jeunesse.

LEBRUN (M"~) et DE SAINT-LÉGER. Le Mineur de

Wielicszka; suivi d'une Scène d'intérieur; par Mme
C. Lebrun et F. de Saint-Léger. In-12, 96 p. Rouen,

imp. et lib. Mégard et Ce. [1212

Bibliothèque morale de la jeunesse.

LEBRUN (M°~)
et DE SAtNT-LÉGER. Le Vieux Noir

et le Jeune Blanc; suivis d'un Acte de bonté; par

Mme C. Lebrun et F. de Saint-Léger. In-12, 96 p.

Rouen, imp. et lib. Mégard et C~ [1213

Bibliothèque morale de la jeunesse.
LE GRAS. Phares de la mer Méditerranée, de la mer

Noire et de la mer d'Azof (Espagne, France, Italie,
Etats de l'Eglise, Autriche, Grèce, Turquie et Rus-

sie). Corrigés en janvier 1867 par M. A. Le Gras,

capitaine de frégate, ïn-8", 106p. Paris, imp. Paul

Dupont; lib. Bossange; dans les ports. 25 c. [1214

Publications du Dépotée la marine.

LEPETIT. Cours gradué d'exercices de style; précé-
dés de notions élémentaires sur la composition litté-

raire, à l'usage des pensions des deux sexes; par
Th. Lepetit, professeur. 1 re ~nnée. 4~ ecMzoM, revue

et enrichie de sujets nouveaux. In-12, 239 p. Paris,

imp. Blot; lib. Larousse et Boyer. [1215

LE SAUX. Manuel de l'Aumônier d'aliénés; par
l'abbé J. M. V. Le Saux, aumônier. In-12, 363 p.

Lille, imp. et lib. Lefort; Paris, lib. Mollie. [1216

Leyenda de oro para el piadoso cristiano, contiene el

ejerciciocotidiano, el ordinario de la misa y las me-

ditaciones, oraciones para la. confesion y comunion,
etc. Qbra publicada por Mariano Galvan. Nueva

edicion, corregida y aumentada; con laminas. In-32,
558 p. Poissy, imp. Bouret; Paris, lib. Rosa et

Bouret. [1217

L'isLE (M°*~ de)-–Livre-Manuel des-fleurs en papier,
en cheveux, en soie, etc.; par Mme de L'Isle. ln-16,

31 p. et 14 pl. Paris, imp. Gaittet; lib. Desloges.
75 c. [1218

LissiGNOL.– Navires en fer a voiles, étude commer-

ciale par E. Lissignol, ingénieur de l'Ecole impé-
riale des Mines. In-8o, vm-207 p. et tableau. Paris.

imp. Lainé et Bavard; Hb. A. Bertrand. [1219

LoREAu(M"~).–Yon.i225.

MAGtN. Histoire de France
abrégée, depuis les

temps les plus anciens jusqu'à a nos jours; par A.

Magin, inspecteur général de l'instruction publique.
Nouvelle édition, revue et corrigée. In-18, 252 p.

Coalommiers, imp. Moussin; Paris, lib. Delagrave
et C~ [12~0

Marthe, ou la Patience; par
L. B. In-12, 94p. Rouen,

imp. et lib. Mégard et C" [1221

Bibliothèque morale de la jeunesse.

MASSÉ. Avis au clergé. L'Hygiène du prêtre. Le

Prêtre et la Médecine. Le Prêtre devant l'agonie

par
le docteur Jules Massé. )n-18 Jésus, 307 p. Paris,

tmp. Divry et Ce; lib. Aniéré. 2 fr. 50 c. [12~2

Encyclopédie de la santé.

MASSÉ. Petites et Grandes Misères,; par le docteur

Jules Massé. Rage, choléra, suette, fièvre typhoïde,

obésité, migraine, constipation. 6e édition. In-18 jé-
sus, 300 p. Paris, imp. Divry etC~lib.Aniéré.

2 fr. 50c. [i223

Encyclopédie de la santé.

MAUNOtmv. Petite Anthologie, ou Recueil de fables,

descriptions, épigrammes, pensées, contenant les

racines de la langue grecque par A. F. Maunoury,

professeur au
petit

séminaire de Séez. 15e édition,

revue et corngée. In-12, ym-112p. "Pans.imp.

Goupy lib. Ve Poussielgue et fils; Delagraveet

Ce.2fr.50c. [i224

MAYNE-REiD. A la mer 1 par le capitaine Mayne-

Reid. Ouvrage traduit de Fanglais par Mme Hen-

riette Loreau, et illustré de 29 vign. par Lebre-

thon. 4e édition. ïn-i8 Jésus, 394 p. Paris, imp.

Lahure lib. L. Hachette et C<\ 2 fr. [i225

Bibliothëque rose illustrée.-

MEiLHEURAT (de). Manuel du savoir-vivre, ou l'Art

de se conduire selon les convenances et les usages

du monde dans toutes les circonstances de la vie et

dans les diverses régions de la société par A. de

Meilheurat, revu et augmenté par Mme Th. Midy.

8c~b~. In-18, J34 p. Meulan, imp. Masson;

Paris, lib. Desloges. 1 fr. [i226

Mémoires de la Société académique de l'arrondissement

de Boulogne-sur-Mer. 1864-1865. ïn-8~ 205 p. et

19 pl. Boulogne-sur-Mer, imp. Aigre. [1227

Mémorial administratif, statistique et commercial du

département de l'Ain pour 1866-67. In-8", xxxvï-

338 p. Bourg, imp.. Dufour. 2 fr. [t228

MERLIN. Voir 1101.

MicKiEWicz. Konrad Wallenrod powiesc historyczna
z dziejow litewskich i pruskich; przez Adama Mic-

kiewicza. In-32, 60 p. Paris, imp. Rouge, Dunon et

Fresné, Lib. du Luxembourg. [i229

BibHoteka ludowa Polska.

M'DY(M~e).–Voir 1226.

MonN. Médecine
physiologique.

Maladies des voies

respiratoires. Maladies des fosses nasales, de la gorge,
du larynx et de la poitrine; par le docteur Tony
Moilin. In-8~, xi-307 p. Paris, imp. Parent; lib. Ad.

Delahaye. [i230

MoRET et SCHNAITER. Les Miettes de la science,
distribuées à la jeunesse; par Eugène Moret et Ca-

mille Schnaiter. Gr. in-8°, 164 p. et 8 grav. Paris,

imp. Goupy;lib.Rigaud. [1231

MoTTEx. Du roulis; par A. Mottez, capitaine de

vaisseau. In-8~, 30 pages. Cherbourg, imp. Feuar-

dent. [1232

MULLER. Les Enfants gâtés; par René Muller. tn-12,

156p. Caen, imp. Nigault de Prailaunté; Rouen,

lib. Mégard et C~ [1233

Bibliothèque morale de la jeunesse.
MULLER. Les Veillées du laboureur; par René Mul-

ler. ln-12, 143 p. Caen, imp. Nigault de Prailauné;

Rouen, lib. Mégard et Ce. [1234

Bibliothëque morale de la jeunesse.
MuLLER. Un Aspirant de marine; par René Muller.

ïn-12, 191 p. Rouen, Imp. Niel; lib. Mégard et

Ce. [1235

Bibliothèque morale de lajeuBesse.
MuL[.ois. Le Denier de Saint-Pierre; par M. l'abbé

Mullois. In-32, 62 p. Paris, imp. Rouge frères,
Dunon et Fresné; lib. Runet et C~ [t236

Petits livres-images.

MussET (de).–Mélanges de littérature et de critique;

par
Alfred de Musset. In-18 Jésus, 312 p. Paris,

mip. Claye; lib. Charpentier. 3 fr. 50 c. [1237

Bibliothèque Charpentier.

MnssET (de). OEuvres complètes de Alfred de Mus-

set, ornées de dessins de M<r Bida et' d'un portrait
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de l'auteur d'après l'original de M. Landelle. 1*~

livraison. Gr. m-8" à 2 col., 64 p. Paris, imp. La-

hure lib. Charpentier. 1 fr. [1238

Les CEnvrea complètes avec i2 grav., i2 fr.

Neuvaine en l'honneur de sainte Thérèse, précédée

d'un Petit abrégé de sa vie, et suivie de
quelques-

uns de ses Sentiments et Avis de piété tires'de ses

ouvrages. Nouvelle édition, revue, corrigée et aug-

mentée de la Dévotion des neuf mercredis. In-18,

i6i p. 'Tours, imp. Marne; Montpellier, lib. Se-

guin. ~239

Note relative à Descartes par A. R. P. In-8", 12 p.

Paris, imp. Ve Bouchard-Huzard. [i240

Notice sur René Doreau, élève de L'école libre Saint-

Joseph de Poitiers. In-32, 84 p. Poitiers, imp. et

lib. Oudin. [t24i

NouET. .L'homme d'Oraison, ses méditations et en-

tretiens pour tous les jours de l'année; par le P.

Jacques Nouet, de la compagnie de Jésus. F~Y?'o~

revue et corrigée. 8'vol:_ïn-12~i,vi-324'l p. Ctichy,

imp. Loignon et C~ Paris, lib. LecoS're et C*.

Lyon, même
maison. [1242

Nouveau formulaire de prières dédié aux enfants de

Marie. 12o édition. tn-16, 827 p. Lille, imp, et lib.

Lefort Paris, lib. Mollie, Ei243

Nouveau Petit Syllabaire d'histoire naturelle, orné de

gravures. NoMf~c~YMM. ïn-18, 36 p, Paris, imp.

Parent lib. Lcbailly. [1~44

Ordo à l'usage des fidèles du diocèse de Perpignan

pour l'année 1867. In-18,- 24 p. Perpignan,.imp.

Latrobe. [1245

Ordo divini officii ad usum archîdiœcesis Senonensis

pro
anno 1867. In-12, 108 p. Sens, imp. Dùchemin.

75 cent. [1246

Ordo divini officii recitandi et missae.celebrandaead

usum cleri Monspeliensis pro anno 1867. In-18,

84 p. Montpellier, imp. Martel; lib. Seguin. [1247

Ordo divini officii recitandi et missse celebrandœ ad

usum diœcesis Aurelianensis perannum 1867. In-12,

135 p. Orléans, imp.-Colas. [1248

Ordo divini ofncii recitandi missaeque celebrandse, ad

usum diœcesis Bellicensis, pro anno 1867. In-12,

120
p. Belley, imp. Leguay; lib. Sivan; Bourg,

Martîn-Bottier. 75 cent. [1249

Ordo divini officii recitandi missaeque celebrandœ ad

usum diœcesis Sancti-Flori.~pro anno 1867 suivi de

l'état du clergé, d'avis importants et du sujet des

conférences. In-18, 139 p. Saint-Flour, imp. Pas-

senaud. [1250

Ordo divini officii recitandi sacrique peragendi a clero

Pictaviensi pro anno 1867. In-12, xv-163 p. Poi-

tiers, imp. et lib. Oudin. [1251

Ordo divini officii recitandi sacrique peragendi ad usum

diœcesis Ehrensis pro anno 1867. In-i2, 108 .p. Per-

pignan, imp. Latrobe. [1252

Ordo divini ofncii recitandi sacrique peragendi ad usum

diœcesis Versaliensis pro anno 1867. tn-12, 120 p.

Versailles, imp. Beau; lib. Oswald. 1 fr. [1253

Ordo divini officii recitandi sacrique peragendi, ad

usum diœcesis Vivariensis, anno 1867. In-12~xn-

117 p. Avignon, imp. Seguin. [l254

Ordo divini ofncii recitandi sacrique peragendi intra

diœcesim Atrebatensem pro anno 1867. In-12, xxxvi-

118 p. Arras, imp. Brissy. [1255

Ordo français, ou Calendrier ecclésiastique à l'usage

des fidèles du diocèse d'Autun. Année 1867. In-16,

32 p. Autun, imp. de Jussieu. [1256

PARENTY. Voir 1094.

PAHtSEL. Voir 1110.

PÉCATtER. Les Amours de Zélle daùs'le désert ou

Histoire de deux amants naufragés; par Pécatier.

Ih~l8, i08 p. Paris, imprimerie~Parent; lib. Le

Bailly.
H~7

BibliothÈqnesentimentate, joyeuse, grivoise et &mu.

santé.

PEtcttÉ. Conversion des mesures, monnaies et poids

de tous les pays étrangers et mesures, monnaies et

poids de la France; par M. A. Peigné. Gr.
in~8,

xu-199 p. Pans, imp. Bonaventure; lib. Gauthier-

Villars. 2 fr. 50 cent, ~258
'~illars. 2 fr.

=50 centt~y.
[1~58'

pEtiROT. De Galatia provincia romana, thesim pro-

ponebat
Facultati litterarum parisiensi G. Perrot, in

schola normal! olim
discipulus. In-8°,~184 p.

Pa~s.

imp. Laine, et Havard; hb.Tliorin. [i259

Ptboux.–L'Education populaire, conseils aux institu-

teurs et aux institutrices, laïques ou congrégarnstes,

publics ou libres, sur la direction à donner à leur

enseignement, avec Tes lQ!p, décrets, règlements,

circulaires, arrêtés qui concernent l'instruction pri-

~ma!re; par P. 'Pidoux, inspecteur .de l'enseignement

primaire. Gr. in-i8, 207p. Le Puy.tmp.. Marcher

sou. ['260

PoN~ON pu TERRAiL.– Les Fils de Judas; par Ponson

du. Terrail. 1. Un conte des Mille et Une Nuits.

tn-18 jésus, 320 p. Paris, imp. Panckoucke et Ce;

lib. Dentu. 3 fr. L~ot

PONSON DU TE!U\A!L. Mémoires d'un gendarme;

par Ponson du Ten-ail. ïn-i8fjésus, 341 p.. Pôtssy,

imp. Bouret; Paris, lib. Dentu. 3 fr. [t26.z

PopL~MONT. La Belgique -héraldique, recueil histo-

.riqu~, chronologique,-généalogique
et biographique

complet, de toutes les maisons nobles reconnues de

la Belgique; par Ch. Poplimont. T.,9.
Pot-R.

in-8o, 416 p. Pans, imp. CaTMn. ti~d

Psautier de David, suivi des hymnes qui se chantent

dans les différents temps
de Faunée et des prières

durant la messe, à l'usage des écoles professionnelles.

Nouvelle édition.,In-18. 252 pages. Toulouse, imp.

Chauvin. I'~4

RACINE. Esther et Athalie, tragédies tirées de l'E-

criture sainte par Racine. tn-d8, 180 p. Lyon,

impimerie et librairie Pélagaud;Pans,
même mai~

son

RAVIGNAN (de). Entretiens spirituels du R. P. de

Ravignan, recueillis par les Enfants de Marie (cou-

vent du Sacré-Cœur de Paris, 1855); suivis d'un

Choix de ses pensées. 6e ~ïzb~. In-18 jésus, 317 p.

Paris, imp. Goupy;
lib. Douniol. !42o6

Règlement général sur l'administration des quartiere,

sous-quartiers
et syndicats maritimes, l'inscription

maritime, le recrutement de la flotte, fa police de la

navigation, les pèches
maritimes., Ministère de la

marine et des colonies. Gr. in-8~ xi.vm-274 p. Pa-

ris, imp. impériale.
[~26'

RÉMUSAT (de). D.e la Dissolution du conseil munici-

pal de la ville de Toulouse par Paul de Rémusat.

In-8", 61 p. Paris, imp. Claye. 50 c. [t2H8

RENAUMN.– Petite histoire grecque,
suivie d'une

chronologie par J. L. C. Renaudm, instituteur
pu-

blic. tn-18, 224 p. Coulommiers, imp. Moussm,
~«

Paris, lib. Larousse et Boyer. [i2o9

ROBITAILLE. Voir 1106.

RoME. De l'Action paulienne
en droit romain et en

droit français. Thèse pour le doctorat, présentée
à la

Faculté de droit de Paris, par Jules Rome. tn-8",

202 p. Abbeville, imp. Briez; Paris, lib. Retaux

frères. ['

ROUSSEL. Dieu dans l'univers. Les Abeilles; par
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Napoléon Roussel. Grand in-18, 157 p. Saint-Ger-

mam, imp. Toinon et Ce; Paris, lib. Grassart. [i27t

Roussillonnais (le), almanach commercial, administra-
tif judiciaire, militaire et religieux, avec de nou-
velles éphémérides roussillonnaises, des notices his-

toriques et statistiques inédites, augmenté de No-
tions sur les postes, les dépêches télégraphiques, et
des Petites-Affiches du département. Année 1867.

In-18, 216 pages. Perpignan, imp. et lib. Alzine.

25 cent. [i272

Roy. Voir 1095.

SACERET.–Voir 1104.

SAINTE-BEUVE. Nouveaux
lundis; par C. A. Sainte-

Beuve, de l'Académie française. T. 7. In-18 Jésus
467 p. Paris, imp. Claye; lib. Michel

Lévy frères~
Lib. nouvelle. 3 fr. ri273

Bibliothèque contemporaine.

SAINT-GERMAIN (de). Dolorès, légende par J. T. de
Saint-Germain. 2o ~b~. In-18, 216 p. Paris,
imp. Raçon et Ce; lib. J. Tardieu. 1 fr. [1274

Collection J. Tardieu.

SAINT-GEORGES. Les
Mousquetaires de la Reine,

opéra-comique en trois actes, paroles de M. de Saint-

Georges, musique de
Halévy. tn-4o à 2 col., 21 p.

Lagny, imp. Varigault; Paris, lib. Michel Lévy
frères. 20

c. [1275
Théâtre de

rOpéra-Comiqne. Première représentation
le 3 février i846. Théâtre contemporain illustré.

SAINT-LÉGER (de).– Voir 1211, 1212 et 1213.

SAiNT-RÉMY (de) et OFFENBACH. M. Chouneui'i res-
tera chez lui le

opérette en un
acte; par MM. de

Saint-Rémy et J. Offenbach. Gr. in-18, 45 p. Poissy,
imp. Bouret; Paris, lib. Michel Lévy frères; Lib.

nouvelle. [1276

Représentée pour la première fois à Paris, dans les sa-
lons de la Présidence du Corps législatif, le 2i mai
i861; reprise sur le théâtre des BouBes-Pariaiens le
i4 septembre 1861.

SAINTINE. Une Maîtresse de Louis XtH par X B
Saintine. tn-4<'à2 col., 104 p. Paris, imp. Voisvenel
16, rue du Croissant. 1 fr. 20 c. [i27?

Publications du journal le Siècle.

Sais-tu? oui, retiens; non, apprends. Recueil
de poé-

sies simples et faciles destinées à servir d'exercices
élémentaires de mémoire et de déclamation.

Ouvrage
spécialement utile aux

familles, aux classes de fran-
çais et aux sociétés d'apprentis. 3o Gr. in-18
148 p. Coulommiers, imp. JMoussin- Paris, lit/

Grassart. f 1278

SAUQUET (M"). Les Vierges de Verdun; par M~ A

Sauquet.In-12, 96p. Rouen, imp. et lib. Mégardet
L. ri279

Bibliothèque morale de la jeunesse.
SAUVAiRE. Le Livre de la

blanchisseuse, utile a tous
les ménages, maisons

bourgeoises, pensionnats et
hôtels, par Louis

Sauvaire, prote d'imprimerie.
3e édition, illustrée. In-8o, 28

p. MaraeHie, imp.
Seren;_tous les hb. et

papetiers; dépôt chez l'auteur,
8, rue Vacon. 50 c. ~~Q

SCHNAITER. Voir 1231.

SCRIBE et DELAVïcNE. La Muette de
Portici, opéraen cinq actes, paroles de MM. Scribe et G~ Dela-

vigne, musique de M. Auber. Gr. in-8° à 2 col.
15 p. Paris, imp. Walder. "[128Ï

Théâtre de l'Académie royale de
musique. Première

représentatton le 29 février'IS2S.rtimtere

SEDA~E. Richard
Cœur-de-Lion, opéra-comique en

trois actes, par Sedamc, musique de Grétrv. hi-4oà

2 col.
~? Varigault; Paris, lib.

Michel Lévy frères. 20
c. ri28~

ThéAtre-ItaIien. Première représentation le 2i octobre
)'784; repris, à diverses époques, au théâtre de l'f)-
péra-Comiqùe et au

Théâtre-Lyrique.- Théâtre con-
~S~ 'TM~

..n-

SÈcun (M" de). Jean qui grogne et Jean qui
rit; par ?lime la comtesse de Ségur, née Rostop-
chine. Ouvrage illustré de 70 vignettes par H. Cas-

telli. In-18 jésus, 412p. Paris, imp. Lahnre; lib.

L. Hachette et C~. 2 fr. [1283

Bibliothèque rose illustrée.

SÉGUR (de). Les Mémoires d'un troupier; par le

comte Anatole de Ségur~ maître des requêtes au

Conseil d'Etat. 12e ceMï'o~. Jn-18, vm-276 p. Paris,
imp. Divry et Ce; lib. Bray. [t284

SÉJOUR. Les Grands Vassaux, drame en trois épo-

ques et en cinq actes, en prose par Victor Séjour.
ïn-4f à 2 col. 25 p. Lagny, imp. Varigault; Paris,
lih. Michel Lévy frères. 20 e

[1285
Théâtre impérial de t'Odéon. Première représentation

le 16 février 1851.–Théâtre contemporain illustré.

SiMON.– La Liberté civile; par Jules Simon. 3c ~ï-

tion. ln-i8 jésus, 426 p. Paris, imp. Lahure; lib.
L. Hachettte et Ce. 3 îr. 50 c. [1286

Bibliothèque variée.

Souvenir;! de Saint-Gabriel, institution libre dirigée par
les Pères de la compagnie de jésus, à

Saint~Anrique

(Aveyron). Grand in-18, 292 p. Le Puy, imp. Mar-

chessou. [1287

SOUVESTRE. Confessions d'un ouvrier; publiées par
Emile Souvestre. jVoMue~c édition. In-18 jésus,
288 p. Poissy, imp. Bouret Paris, lib. Michel Lévy
frères; Lib. nouvelle. 1 fr. [1288

Collection Michel Lévy.

STRAUSS. Le Diamant, la Pensée et le Brin d'herbe,
fable orientale dédiée aux .Occidentaux; par

Félix
Strauss. In-8~, 4 pages. Paris, imprimerie Léau-

tey. [i289

SuE. OEuvres choisies. Arthur, journal d'un in-

connu par M. Eugène Sue. în-4o à 2 co! i47 p.
Paris, imp. Voisvenel; 16, rue du Croissant. 2 fr.
25 c. ~90

Publications du journal le Siècle.

TOURNEMIRE. La Mère institutrice de l'homme-
enfant. Livre d'or des familles et des écoles pri-
maires, mosaïque intellectuelle et morale à l'usage
des enfants des deux sexes; par H. A. Tournemire.

In-8o, xL-438 p. Clermont-Ferrand, imp. Mont-

Louis lib. Barbé; Seychalles, l'auteur. l'fr. 50 c.;
édition de luxe, 2fr. [t291

Traité de
style épistolaire, ou Modelés pour toutes sortes

de lettres; par C. G. In-18, 103p. Nantes, imp.
Charpentier; tous les libraires. [1292

VALETTE (de). Une Pierre précieuse. Imité de l'al-
lemand de Schmidt, par M. l'abbé de Valette. Jn-12,
95 pages. Rouen, imprimerie et librairie Mégard et

Ce. j~93

Bibliothèque morale de !a jeunesse.

VtGNY (de). Journal d'un'poëte; recueilli et publié
sur res notes intimes d'Alfred de

Vigny par Louis
Rationne, fn-18 Jésus, 312 p. Clichy, imp. Loi-

gnon et C~; jParis, lib. Michel Lévy frères; Lib.
nonvelle. 3 fr. [1294

DibHothèque contemporaine.

WtLLM.– Auserlesene Stucke aus der deutschen Lite-
ratur mit Anmcrkungen und kurxen Notitzen uber
die angefut'hcten Schriftsteiler; von Joseph Wilim
inspecktor der Académie. Zweiter Theil. 6~ Ausgab~
in-12, 479 p. Strasbourg, imp. et lib. V~ Bct'ger-
Lcvrault et fils Paris, même maison. 2 francs
50 c. [i~

WiLLM. Secondes Lectures françaises à l'usage des
écoles primaires supérieures; par J. Willm, inspec-
teur d'académie. l7o (<~MM. tn-12, x-406 p. Stras-

bourg, ii~p. et lib. V~ Berger-Levrault et
fils; Pa-

ris, même maison. 2 fr. 50 c. [1296
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MUSIQUE INSTRUMENTALE.

DAYNES (Ed.). P'tit fi, p'tit Mignon, polka pour
or-

chestre. Cuarleville, Vasseillière. [27 i

DEMERSSEMAN
(J.).

La Chassé dans les bois, intro-

duction et valse pour fanfare. 15 francs. Paris.

Sax. [27~

LAGARD (A.). L'Anodine, polka pour orchestre. Pa-

ris, Mme Ve Braûn. [273

MEY (A.). Monsieur Choufleuri, quadrige pour or-

chestre. Paris, sans nom d'éditeur. )274

NjEDERMEYER (L.). Guillaume Tell (musique de

Rossini), ouverture réduite pour le piano, avec ac-

compagnement de violon (ad lib.) 9 fr. Paris, Léon

Grus. [27H

Po~soT (Ch.) et KONTSKI (Ch. de).- Sonatine (d'après

Tessarine), pour piano et violon. Paris, Le-

moine. [376

RICHARD
(J.). Soyons gais, quadrille pour orchestre.

Paris, Billoir. [277

MUSIQUE POUR PIANO.

ALEXANDRE HENRY. Polka militaire pour piano. Pa-

ris, Magasin des Demoiselles. [278

BATTMANN (J. L.). Bourbonne-les-Ba,ins, polka pour

piano. 4 fr. 50 c. Paris;, Heugel. [279

BATTMANN (J. L.). José Maria, fantaisie facile et

sans octaves, pour le piano. G fr. Paris, Gam-

bogi. 0 [280

BULL (G.). Voyage au pays des mélodies, morceaux

pour les jeunes pianistes. 5~ série. 6 fantaisies. 5 fr.

Paris, Flaxiand. [28i

CALDKRA (G.). Lesselle, mazurka brillante de salon

pour le piano. 9 i'r. Paris, saus nom d'éditeur. [28~!

COLOMER (H. M.). Pleurs et Sourires. -–Deux es-

quisses mélodiques. 5 fr. chaque. Jupiter, polka.
4 fr. 50 c. Galop des Postillons, morceau pour

piano. 6 fr. Paris, Heugel. 0 [283

CoRREtLMER (Ch. Le). Trois Etudes
poétiques pour

piano. Doux souvenir;– Les Brises folles;
La Fougue. Paris, Colombier. [281 1

CRAMER.– José Maria, bouquet de mélodies pour

piano. 6 fr. Paris, Gambogi. [285

DESTRiBAUD (P.). Allegretto pour piano. 2 fr. 50 c.

Paris, Heugel. [286

GRAZiANi (Max.). Fusil à aiguille, polka pour le

piano. 4 fr. Paris, d'Aubel. [~87

HERZ (II.). Les Perles animées, grande valse pour

le piano forte. Paris, chez tous les éditeurs de mu-

sique [288

HuRZ (M.). Septième concerto pour le piano forte,

avec accompagnement d'orchestre. Piano seul. 12 fr.

Paris, chez tous les éditeurs de musique. [~89

Hn'z (F.). Le Champagne, chanson, paroles de A.

Auber, avec accompagnement
de piano. 3 fr. Paris,

Gambogi. [~90

KRÙGEH.–Page, Ecuyer, Capitaine, grande scène ly-

rique de Edmond Membrée, fantaisie, transcription

pour piano. 7 fr. 50 c. Paris, Heugel. ~9i

COMPOSITIONS MUSICALES.

LEAVY (A. J.). Berceuse, pastorale pour piano. 5 fr.

Paris, Colombier. [-292
LEFÈcutŒ-WÈLY. Mignon, rondeau, morceau facile

pour le piano. 5 fr.
Paris, Lefébure-Wély. [293

LENTY. Le Petit
Pianiste, valse pour piano. Paris,

Lemoine. [294

LERonx (E.). Simplette, valse pour le piano. 5 fr.

Paris, Mme Ve Braùn. [295

MASSip (J.). La Poste saxonne, valses pour piano.
7 fr. 50 c. Bordeaux, Ravayre-Raver. [296

M~ss!p (J.). La Victoire, quadrille sur des airs du

premier Empire. 4 fr. 50 c. Bordeaux, Ravayre-
Raver. [297

MAssïp
~J.).

Les Airs que Fon aime en France,

quadrille pour piano. 4 fr.50 c. Bordeaux, Ravayre-
Raver. [298

MASSIP (J.). Les Etincelles, valses pour le piano.
7 fr. 50 c. Bordeaux, Ravayre-Baver. [299

NEUSTEDT (Ch.). Yoga Luna, romanzetta (de Bel-

lini), transcription variée pour piano. C fr. Paris.

Colombier. [300

PEIIIN (Ch. nis). Chants du matin, polka-mazurka

pour piano. 4 fr. Paris, d'Aubel. [301

PniMPPOT (J.). Lalla, grande valse brillante pour

piano. 6 fr. Paris, Quinzard. [302

ScmtTMACHER (J.). Le Départ romance sans pa-

roles, pour piano. 5
fr. Paris, Flaxiand. [303

MUSIQUE VOCALE.

BouLLARD (V.). Tu peux t'fouiller, chansonnette,

paroles de Ë. Carré, avec accompagnement de piano.

Paris.Huré. [304

DELOCHE (L.). Messe brève à trois voix égales, avec

accompagnement d'orgue. 3 francs. Paris D<

loche. [3o5

DunAKD (E.). Les Prunes, triolets, paroles de A.

Daudet avec accompagnement de piano. 4 fr. Paris,

Gambogi. [306

LADATUT. Pinson et Pinsonnette, romance, paroles
de E. Hernat et V. Samuel, avec accompagnement
de piano. Paris, Le Bailly. [307

LASStMONNE (M.). Mossieu Mohican et Mam'sell'Zi-

ziquant, chansonnette à deux voix, paroles de A. Vil-

moy, avec accompagnement de piano. Paris, Le

Bailiy. [308

MARCHADD (Ë. Le). Priez pour moi, romance, poésie
de Millevoye~ avec

accompagnement de piano. 2 fr.

HO c. Paris, Eug. Mathieu fils. [309

MATOU (A.). Regina Cœlr, quatuor religieux pour so-

prano, contralto, ténor et basso, avec accomp. d'or-

guc ou de piano. 7 fr. 50 c. Paris, Renaud. [3t0

PATT! (A.). Le Baiser d'adieu, chanson, poésie de'

lord Byron, paroles françaises et paroles italiennes.

chaque, 5 fr. Paris, Brandus et Dufour. [3t t

SCHUBERT (C.) Un Ange sur la terre, mélodie, pa-
roles de Emile Thierry, avec

accompagnement de

piano. 2 fr. 50 c. Paris, Prilipp. [3~
rj

VïLLEMCHOT (A. de). La Nourrice sur lieux, rusti-
cité

bressane, paroles de H.
Bedeau, avec accompa-

gnement de piano. Paris, Goubert. [3i3
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARICATURES.

Actualités Vous avez un crêpe au bras Nous venons

de perdre
un grand peintre! paraît qu'il aimait

beaucoup la ligne. Si j'allais me brûler.. Pas

trop prudent de. patiner là-dessus la glace parait

peu solide. Confisquant les crinolines polonaises
sous prétexte que nous sommes en carnaval. Une
attitude en partie double. Nouvelle suspension
aérienne. Bah! je ferai le grand tour. Lith. par
Cham et H. D. Paris, imp. Destouches A. de

Vresse. [<50

Ménagerie algérienne Attaque de moquerie. Lith. par
Couturier, d'après Emile L. G. Alger, lith. Coutu-

ner. [jSl
Nouveau Panthéon charivarique G. Courbet. Lith.

par And. Gill. Paris, imp. Destouches; A. de

Vresse. [i52

CARICATURES (format carte de visite).

Bu qui s'avance. Mariée du mardi gras. Punch
Grassot. Paris; phot. Franck. [t53

Ménagerie algérienne, 2e série L'Hirondelle. La

Mouche. La Chenille. La Fourmi. La

Taupe. La Puce. L'Araignée. La Cigale.-
La Punaise. La Sangsue. La

Guêpe. La
Tarente. Alger, phot. Peyrous et Boyer. [i54

CARTES ET PLANS.

Comorn. Cracovie. Dresde. Oppeln. Gravé par
Erhard. Paris, imp. Lemercier. [i55

Côtes de France Carte des stations électro-sémapho-
riques du premier arrondissement maritime. Cher-

bourg. Carte des stations
électro-sémaphoriques

du quatrième arrondissement
maritime, Bochefort.

Gravé par J. Geisendürfer. Paris, imp. Lemer-

cier. ~e

Hémisphère terrestre
septentrional, dressé par P. J.

Jager. Paris, lith. A. Appert. [157
Plan du prolongement de la rue du Louvre. Gravé par

Beaurain. Paris, imp. Châtain. [158
Plan général de la ville d'Alger. Alger, lith. L. Cou-

tuner. [i59

COSTUMES.

Bals
masqués: Siamoise. Lith. par A. M. Paris imp.

Lemeroer; Hautecœur. rmo

Coquelicot. Lith. par A. M., d'après M. Rohin. Lith.

Lemerctèr; Hautecœur. rt6t

Corsets, crinolines. Paris, imp. Lemercier [1(~2

ENSEIGNEMENT.

Ecole centrale d'architecture Perugia, Porte d'Au-

guste. Gravé par E. Himely, d'après P. Chahat.

Paris, imp. Lemercier; A. Morel. ~63
Méthode de dessin à l'usage des écoles et des lycées

pi planches). Lith. par Soulange Tcissicr, d'après
Adolphe Y von. Paris, imprim. Lemercier; L. Ha-

chette. 'rt M[164 1

6C

Nouvelles études aux deux crayops l'Annonciation.
Le Baptême de N.-S. J.-C. LIth. par Lasnier, d'a-
près Lazerges. Paris, imp. L.Turgis jeune.. [165

Petit (le) artiste: 2e année. N~43,44, 45, 46, 47, 48.

Paris, imp. Monrocq. [166

GENRE.

Abreuvoir ()/). Gravé par Malbête, Fortier et Daudet,
d'après Berghem. Paris, imp. Chardon a!né; Danlos

aine. [167

Amazone. Gravé par Jos. Demeulemeester. Paris, imp.
Chardon aîné; Danlos a!né. [168

Armoiries des départements (chromolithographie). Pa-

ris, imp. Bouasse-LebeI. [169

Bain (le). La Lettre. Lith. par Alfred Lemoine,
d'après Ch. Chaplin. Paris, imp. Lemercier, Du-

sacq et Ce. ]i7Q

Des bœufs près d'une chaumière. Gravé par P. Lau-

rent, d'après Paul Potter. Paris, imp. Chardon

aîné; Danlos aîné. [171t

Enfant
(1') de France, Napoléon (Eugène-Louis-Jean-

Joseph), prince impérial (allégorie). Lith. par d'Har-

lingue, d'après G. Gostiaux. Paris, imp. Lemer-

cier Lebi~-re-Duquesne. [172

Faune (le) en repos. Gravé par Pierron. Paris, imp.
Chardon aîné; Danlos aîné. [173

Faune et Panthère. Gravé par Schulltze. Paris, imp.
Chardon aine; Danlos aîné. [174

Steeple-chase (jeu). Paris, lithographie H. Jannin;
Béer. [175

Trois
(les) Mousquetaires (abat-jour). Paris, imp. Do-

mange. [176

GENRE (Épreuves stéréoscopiques).

Prophète (le) Les Anabaptistes, L'Auberge. Dé-

part de Jean. Départ pour Munster. Patineurs
au camp. Le Sacre. Tente des Anabaptistes.
Paris, phot. Marinier. [177

GENRE (format carte de visite).

Bal (le) do FOpéra. Groupes de chevaux. Paris,
phot.Numa fus. [178

INDUSTRIE.

Ameublement (1') et rutile. 124" livraison Sièges,
meubles, tentures. Lith. par Midart. Paris, imp.
Destouches; D. Guilmard. [179

Calice style renaissance. –Candélabre (vase Médicis).
–~Couronne de lumière. –Lampe, couronne de lu-
mière. Paris, imp. Lemercier. [180

Fermière (la) normande (modèle de pendule). Lith. par
Guillet. Paris, imp. Becquet. [181

Frein Stilmant.
Paris, lith. Meyér. [182

Garde-Meuble
(le), i71o livraison: Sièges, meubles,

tentures. Lith. par Midart. Paris, imp. Destouches;
D.

Guilmard. [<83

Siég-es laqués et dorés. Lith. par Langfetdt. Paris.

hth.Destouches. [184
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MONUMENTS ET VUES.

Arles Intérieur du cloitre de Saint-Trophime. Héliog.

typograph. Placet; Paris, imp. J. Claye. [185

Cathédrale de Bordeaux. Gravé par Léo Drouyn, d'a-

près J. de Verneilh et Léo Drouyn. Paris, imp.

Beillet. [186

France en miniature Environs de Canterets cascade

du Cériset. Chute supérieure du Gave de Gaube.

Lith. par Deroy, d'après Arnout. Paris, imp. Le-

mercier E. Morier. [187

Montevideo Gran hôtel americain. Lith. par Bache-

lier Paris, imp. Lemercier [188

Nice Grand hôtel Brezzi. Lith. par Bachelier et

.Adam. Paris, imp. Lemercier. [189

Nice Panorama de la Promenade des Anglais. Pa-

norama de la ville et de ses environs. Paris, chromo-

lith.Monrocq. [190

Notre-Dame du Logelbach, près Colmar (Haut-Rhin).

Gravé par Deroy, d'après Johan Van Soolen. Paris,

imp. J. Claye. [191

MONUMENTS ET VUES. (Format
carte de visite).

Tombeau de l'Empereur. Vue des ponts (Paris).

Paris, phot. Numa fils. [192

PORTRAITS.

Musard (Mme). Lith. par Aug. Lemoine, d'après Ch.

Chaplin. Paris, imp. Lemercier. [193

PORTRAITS (format carte de visite).

Adam. Général Cambronne. Général Carrera.

Castellano. Chérubini. Chesnelong. Aug.

Chevalier. Crosti. Général Dautheville. Gé-

néral Dembinski. Fénelon. Colonel de Ger-

miny. Goërg. Gout. Amiral Laplace. J.

Lemer. Linge. Duc de Marmier. Marx.

Maréchal O'Donnell. Colonel Paturel. Général

Peitavin. Pelouze. Amiral Seymour. Wel-

lington. M~s Fargueil. Malvina. M"~ Zina

Merante. M"e Mosé. M"<- Robert. M~ Si-

chel. Archiduc Louis-Joseph. Comte de Mon-

témolin. Grand duc Alexandre. Guillaume de

Mecklembourg-Schwerin. Prince Guillaume de

Brunswick. Prince Napoléon Louis. Roi Charles

de Wurtemberg.– Roi Guillaume de Wurtemberg.

Prince et princesse dé Prusse. Archiduchesse

Hildegarde. Archiduchesse Marie d'Autriche.

Archiduchesse Marie-Charlotte. Grande duchesse

Marie de Leuchtenberg. Princesse Amalia du

Brésil. Princesses Dagmar et Tura et prince

Waldemar'. Princesse Elisabeth de Prusse.

Princesse Hélène de Bavière. Princesse Louise de

Suède. Princesses Marguerite et Blanche de Ne-

mours. Princesse Marie-Anne de Prusse. Reine

Amélie de Saxe. Reine Augusta de Prusse.

Reine Joséphine de Suède. Reine Olga de Wur-

temberg. Reine de Hanovre.– Reine de Suède

et princesse Louise. Abbé Chanal. Cardinal

Furatemberg. Cardinal de Reisach. Mgr Bay-

ley. Mgr Dechamps. Mgr Grimardias.

Mgr Marcus. P. Lion. P. Nicolas. Paris, phot.

Franck. [194

Brasseur. Jenneval. Numa. Priston. Céline

Montaiand. Paris, phot. Numa fils. [195

Labadie (générai).
Général de Latour. Mgr Let-

tieri. Miller. Abbé Ratisbonne. Sallan-

drouze. De Tillancourt,. Marquis de la Tou-

rette. Comte Walc\Hki. Christian IX de

Danemark. Guillaume 111 de Hollande. Maxi-

milien II de Bavière. Archiduc Louis-Victor.

D. Francisco de Paule. Duc de Nassau. Grand

duc Wladimir.- Electeur de Hesse-Cassel.- Prince

Christian de Danemark. Prince Ernest-Auguste
de Hanovre. Prince de Galles. Prince Humbert.

Prince Oscar de Suède. Comtesse de Mirabeau.

Famille royale d'Espagne. Impératrice du

Brésil. Princesse Anna de Hesse-Cassel. Prin-

cesse de Galles.– Princesse Luisa d'Angleterre.–
Princesse Marguerite de Gènes. Reine Marie de

Bavière. Paris, phot. Franck. [t96

Montaubry (M.), de
l'Opéra-Comiqne. Paris, phot.

Bingham. [t97

RELIGION.

Galerie chrétienne Adoration des bergers. Le Som-
meil de Jésus.- Le Doux sommeil de Jésus. Fuite

en Egypte. Celui qui mange ma chair et qui boit
mon sang demeure en moi, et je demeure en lui.
La Sainte Famille. L'Appel des brebis.

Le Pansement des brebis. Aimez vous les

uns les autres. Donnez à boire à ceux
qui

ont

soif. Flagellation. Jésus couronné d'épmes.–
Descente de croix. Voici que votre roi vient à
vous plein de douceur.

Immaculée-Conception.
Mère du Sauveur, priez pour nous Gloire à vous,
Vierge Marie Paix sur la terre aux hommes de

bonne volonté. La Vierge de Séville. Marie,
reine des cieux.- Mère de pureté, priez pour nous

Mère aimable. Soyez pour moi comme une au-

rore brillante qui m'annonce un beau jour. Notre-

Dame des Sept-Douleurs. Je suis la servante du

Seigneur. Le Divin Modèle. Réveil de l'En-
fant Jésus. Le Vendredi saint. La Charité

chrétienne. Sainte Elisabeth. Voici la voie qui
seule mène à la vie. Sacré Cœur de Jésus.

Saint Cœur de Marie. Lith. par Geoffroy, d'après di-

vers Paris, imp. Bès et Dubreuil. [198

Je vous salue Vierge et Mère tout ensemble! Que
vous êtes belle et pleine de gràces. Union à Jé-

sus. Paris, imp. Châtain; Douasse jeune. [i99

Judith. Gravé par Bourgois et Beisson, d'après Philippe
Van Dick. Paris, imprim. Chardon a!né; Danlos

aîné. [200

Mariage (le)
de sainte Catherine. Gravé par J. Ven-

dramim, d'après C. Maratte. Paris, imp. Chardon

aîné; Danlos a!né. [20 <

Méditations imagées Le Péché. Les Châtiments du

péché. L'Absolution. La Communion. La

Tentation. La Rechute. La Mort du pécheur.-
La Persévérance. La Mort du juste. Paris, phot.
L. Lesort Lesort nls. [202

Notre-Dame de Claviers.–Saint-Georges. Paris, imp.

Châtain; C. Bertin. [203

Précieux souvenir si vous êtes fidèle (cachet de pre-
mière communion). Paris, imp. Bellavôine. [204

Sainte Cécile. Gravé par J. G. Muller, d'après le Do-

miniquin. Paris, imprim. Chardon aîné; Danlos

aine. [205

Saint Joseph.- Sainte Anne. Paris, imp. Boisgontier;
E. G. Vadet. [206

Silence (le) de la sainte Vierge. Gravé par Ingouf,

d'après Raphaël. Paris, imp. Chardon aîné; Danlos

amé. [207

Souvenirs religieux Saint Joseph. Paris, imp. Bec-
quet J. Champagne. [208

Symbole des apôtres. La Création; par L. B.; Lyon,

imp. lithog. Clappié Andance, Faure. [209

Très (la) sainte Face de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Paris, imp. Bès et Dubreuil. [2i0

Vie (la) d'union Cc!ui qui m'aime, mon Père l'ai-

mera, et nous serons en lui. Paris, imp. Tourfaut.

Ch. Letaillo. [2i 1
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ENREGISTREMENTS ET DEPOTS DES OUVRAGES PUBLIES A L'ÉTRANGER

Pinceurs conventions internationales dispensent de l'obligation de l'enregistrement et dn dépôt.

Evangelium (das) des Matthâus ersa-mordwinisch, re-

vidirt von F. J. Wiedemann. ln-16~ 116 p., plus les

titres. Londres, 1865, imprim. Strangeway et Wal-

den. [35
Tiré à 250 exemplaires, dont 1 sur papier fort.- Types

phonétiques fondus exprès pour cette édition.

Evangelium (das) Matthâî in den nordiichën Dialect des

Permischen zum ersten Male übersetzt von P. A.

Popov, durchgesehen von F. J. Wiedeman. ln-16,

114 p., plus le titre. Londres, 1866, imp. Stran-

geways et Walden. [36

Tiré à 250 exemplaires, dont 1 sur papier fort. Types

phonétiques fondus exprès pour cette édition.

Evangelium (das)
des Matthâus in süd-karelischer

Mundart, revidirt von F. J. Wiedemann. In-16,

114 p., plus le titre. Londres, imp. Strangeways et

Walden. [37
Tiré à 250 exemplaires, dont t sur papier fort. Types

phonétiques fondus exprès pour cette édition.

Evangelium (das) des Matthâus syrjânisch~ revidirt von

F. J. Wiedemann. In-16~ 114p., plus le titre. Lon-

dres, imp. Strangeways et Walden. [38

Tiré à 250 exemplaires, dont 1 sur papier fort. Types
phonétiques fondus exprès pour cette édition.

Evangelium (das) des Matthâus tscheremissisch, (so

genannter Bergdialekt des rechten Wolgaufers) nach

der Aussprache eines kosmodemianskischen Tschere-

missen revidirt von F. J. Wiedemann. In-16, 118 p.,

plus les titres. Londres, 1866, imp. Strangewayset

Walden.f.f. "[39

Tiré à 250 exemplaires dont i sur papier fort. Types
phonétiques fondus exprès pour cette édition.

Formulaire de prône conservé dans l'église d'Arbonne,
et réédité sans aucun changement, par le prince Louis-

Lucien Bonaparte à Bayonne, chez madame veuve

Lamaignère, rue Chegaray, 39, en février 1866. Jn-8,
vj-26 p. [40

Tiré à 250 exemplaires, dont un seul sur grand papier
vélin.

Formulaire de prône en langue basque conservé na-

guère dans l'église d'Arbonne; réédité sans aucun

changement et suivi de quelques observations linguis-

tiques sur les sous-dialectes bas-navarrais et navarro-

~ouletins de France et d'Espagne, par le prince
Louis-Lucien Bonaparte. Deuxième réimpression.

C~ quinze ouvrages ont été pM~ay le prince Z,OM!Mc~ Bo~ap~r~
dans le courant < années 1864~ 1865 et 1866.

AVIS. MM. les éditeurs et imprimeurs sont priés d'indi~r par écrit le ~r~x des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère~e t'intene,ur. €ette indication
est indispensable pour compléter l'annonce des publications. '-4">

OUVRAGES PUBLIÉS A L'ÉTRANGER.

In-8j vj-34 p. Londres, 1866. imp. Strangeways et

Walden. [41
Tiré à 230 exempL, dont i in-8 imprimé sur papier fort.

Note sur les prétendus génitifs et datifs pluriels de la

langue basque. Signé Louis-Lucien Bonaparte, le

6 avril 1866. In-8~, 1 p. [42

Saint (le) Evangile selon S~ Matthieu, d'après la ver-

sion française de Lemaistre de Sacy traduit en pro-

vençal marseillais moderne, par M. Marius Feraud.

in-16, vij-130 p. Londres, 1866, imp. Strangeways
et Walden. [43

Tiré à 250 exemplaires, dont i Sur papier fort.

Saint (le) Evangile selon S. Matthieu, d'après la ver-

sion française de Lemaistre de Sacy; traduit en sain-

tongeois de Jarnac, par M. Burgaud des Marets.

In-16, iv-144 p. Londres, imprimerie Strangeways
et Walden. [4-t

Tiré à 250 exemplaires, dont 1 sur papier fort,

Saint (le) Evangile selon S. Matthieu, d'après la ver-

sion française de Lemaistre de Sacy; traduit en

franc-comtois de la vallée basse du Doubs, de Mont-

béliard à Besançon, par Ch. Thuriet, avocat. in-16,
iv-142 p. Londres, imprim. Strangeways et Wal-

den. ~)
Tiré à 250 exemplaires, dont 1 sur papier fort.

Sainte (la) Bible, traduite pour la première fois en lan-

gue basque du Labourd. Grand.~in-8" à 2 colonnes,
1089-1360 p. Londres, imp. Strangeways et Wal-

den. [46

Some Observations on the Rev. R. Williams' Preface

to bis Lexicon Cornu-Britannicum. Signé L. L.

B. London, May 1865. In-4o, 2 p. [47
Vangelo (il) di S. Matteo volgarizzato in dialetto roma-

gnuolo faentino dal sig. Antonio Morri. In-16, viij-

H9p. Londres, 18C5, imprimerie Strangeways et

Walden: [48
Tiré à 2SO ex~mptaires, dont i sur papier fort.

Vangelo (il)'di S. Matteo, volgarizzato in dialetto sardo

sassarese, dal can. G. Spano. Accompagnato da os-

servazioni sulla pronunzia di
queato dialetto, e su

varj punti di rassomiglianxa che il medesimo presenta
con le lingue dette celtiche, sia ne' cambiamenti ini-

ziali, sia nel suono della, lettera L.; del principe

Luigi-Luciano Bonaparte. In-16, xxxtx-125 p. Lon-

dres, 1866, imp. Strangeways et Walden. [49

Tité à 2S(' exemplaires, dont 1 sur papier fort.
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Bibliographie, 1867. 69 7

BIRLÏO&RAPHIE DE LA FRANCE

JOURNAL GËNËRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE.

PARIS, AU CERCLE DE LA HRRAtRtE
FRANCE 20 FR. PAR AI.PARAIT TOCS LES SAMEO!S.

Rne Bonaparte,
FRANCE 20 FR. PAR AN.

A M. Prévost~Paj'a.dol~ académïcte~.Komme de lettres,

libéral, un a~i de la liberté. tn-~ 16 p. Bergerac,

imp.Faisandi&p, Paris, les Hb~~res. 50 c.. [i297

AnRAMAM. Nicaise, 'pay'~fn'nerie en un acte, d'après

le conte de La Fontaine par Emile Abraham. Gr.

in-18, 24 p. Paris, imp. Morris et C~; Lib. dramati-

que. Ifr. [<298

Théâtre des Dou~s-Parisiens. Première représentation
le 18 janvier 1867. Bibliothèque spéciale de la So-

ciété des auteurs et compositeurs dramatiques.

Acta- apostolorum. Texte grec. In-18, 124 p. Paris,

imp. Lahure; lib. L. Hachette et Ce. GO c. fi 299

AiMAHD.–La Mas-Horca; par Gustave Aimard.In 18

jesus, 403 p. Paris, imp.De Soye; lib. Amyot. 3fr.

50 c. [1300

AiNswoRTH.– La Tour de Londres; par W. Harrison

Ainsworth. Hcman anglais traduit par Edouard

Schen'ter. In-18 jesus, 442 p. Paris, imp. Lahure;

iib.L. Hachette et Ce. 1 fr. [i~Ol

Bibliothèque des me'fteurs romans étrangers.

Aux. Compte rendu des travaux de la société des

sciences meuicalesde Paris, séant a l'Hotct de Ville,

pendant l'année 1865 rédige par le docteur E. Atix,

secrétaire général. In-8~, 43 p. Paris, imp. Pinet;

iib.LecIcrc. [t302

Almanach de la petnë gazette pour 18G7. 1' année.

In-32, 98 p. Bagnieres-de-Bigorre; imp. Caxe-

nave. [1303

Almanach des adresses de Bennes, annuaire d'iiïe-et-

Vilaine et des tribunaux du ressort de la Cour im-

périale de Rennes. 20" année. 1867. In-18, 346 p.

Bennes, imp. Obertbur etnis: Paris, même mai-

son. [i304

Alphabet des écoles primaires, extrait de l'Alphabet et

Premier Livre de lecture, fn-18, 36 p. Paris, imp.

Lahure; lib. L. Hachette et C~; F. Didot l'reres.

10 c. [t3CS

Almanach des personnes pteuscs. Calendrier liturgique

indiquant les indulgences pléniéres et partielles

qu'on peut gagner chaque jour par l'abbé F. Paul

Eynard, chanoine honoraire. 1867. In-32, 299 p. Va-

lence, imp. Céas et nls; Paris et Lyon, lib. Gi-

rard. [006

Almanach des sociétés d'agriculture
et d'horticulture

d'HIe-et-Vilaine pour 1867. Calendrier agricole par

J. Bodin~ directeur de l'Ecole d'agriculture travaux

horticoles pour chaque mois, marchés et foires du

Pub!<e sur les Documents fournis
par !e Ministère de tlutoncur.

LIVRES.

département. In-18, 72 p. Rennes, imp. Oberthur

et fils; Paris, même maison. [1~07

Annuaire de la Cochinchine française pour l'année

1867. Gr. in-8, 210 p. et une carte de la Basse-

Cochinchine (possessions françaises). Sa'i~on, impr.

imp.; Paris, iib. Challamel aine. 5 fr. [13t)8

Annuaire de la Société météorologique de France. T. 11.

1863. 2s partie. Bulletin des séances. Gr. in-8~
290 p. Versailles, imp. Beau jeune; Paris, Iib. Savy;

Mallet-Bachelier; à la Société, 39, rue de Fleu-

rus. [1309

Annuaire du département de la Côte-d'Or, contenant

des renseignements sur les administrations civiles,

judiciaires, ecclésiastiques, financières, militaires, et

adresses des principaux négociants, etc., pour l'an-

née 1867. 66" année, In-18, 336 p. Dijon, imp.

Peutet-Pommcy; l'éditeur; tous les libraires du dé-

partement, li'r. [1310

Annuaire du département de la Creuse pour l'année

1866. 44~ année, in-16, 224 p. Guéret, imp. Du~e-

nest.lfr. [13l!

Annuaire du département du Jura, pour l'année 18G7

par M. Désiré Monnet. 57" année. Jn-16, 494 p.

Lons-lc-Saulnier, imp. Dameict. 4 fr. 50 c. [1312

Annuaire historique, administratif et commercial du

département (lu Jura, 1867, publié sous la direction

de M. Louis Perrin.chei'dedivisiona la préfecture.

In-16, 407 p. et carte. Lons-le-Saulnier, imp.
Lan-

çon et fils. [1313

Annuaire indicateur administratif, commercial, indus-

triel du département de la Drome, pour l'année 1867;

par
M. Louis Bassi.In-16.406p. etannonces. Va-

lence, imp.Chaleat.3fr. [i3H
Annuaire scientifique publié pa.r P. P. Dehérain, pro-

fesseur de chimie à l'Ecole centrale d'architecture;
avec la collaboration de 'MM. Bon Ernouf, A. Guil-

min, docteur Marcy, Menu de Saint-Mcsmin, Bayet,
etc. 6" année. 1867. In-18 Jésus, 423 pa~'es. Paris,

imp. Bacon et C< lit). V.MassonetnIs. 3 francs

50 c. [1315

Apcrtura dcl Amazonas o la Clausura nuvial del Brasil.

Cou un mapa. in-8", 29 p. Paris, imp. Dubuisson

et C~ lib. Dentu. [1:~6

Ams'ropHANE. Morceaux choisis d'Aristophane. Tra-

duction française par C. Poyard, professeur an lycée

Napoléon. Avec le texte
grec, des notices, des ana-
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lyses et des notes. în-i2, 460 p. Paris, imp. Lahure;

Hb. L. Hachette et C< 3 fr. [1317

AuLARD. Premières leçons de lecture courante; par

A. Aulard, inspecteur dAcadémie. In-18, i44 p.

Paris, imprim. Lahure; lib. L. Hachette et C".

50 c. [1318

AcvRAY. An~le; par Miche! Auvr;: In-12, 96 p.

Rouen, imp. et lib. Atëgard et Ce. [i3i9

Bibliothèque morale de la jeunesse.

BALLARD. Lettre et Mémoire à l'Empereur sur le

recrutement de l'armée par J. Ballard. In-8~, 15 p.

Saint-Germain, imp. Toinon et Ce; Paris, lit). Koi

rot et C' [!320

BALXAC (de~. Mercadet, comédie en trois actes, en

prose par H. de Balzac. In-4° à 3 col., 16 p. Pa-

ri~ imp. Walder lib. Barbré. 20 c. [!321

Théâtre du Gymnase. Première représentation le 24

ao'~t 185!. Magasin thé&tra).

Banques coloniales. Martinique, Guadeloupe, Réuni"!),

Guyane~ Sénégal. Lois, statuts, documents princi-

paux. NoMUp~<? ~o~, amendée et mise a jour.
tn-8", 234 p. Paris, imp. Poitevin;

a l'agence cen-

trale des Banques coloniales.
13~

BARnoKKAUT. Héponse a une brochure de M. G.

Marqtby, intitulée Des Réformes nécessaires en té-

té~raphie; par Bardonnaut, inspecteur des lignes

télégraphiques. fn-8o, 14 p. Valence, imp. Céas et

1 ils. [i~

BARtMER.– Principes de sociologie; ~t'F. Barrie:

D. M. P. !n-8°, xxxu-39i p. Saint-Germain, imp.

Toinou et Ce; Paris, lih. r~irct et C~ f1324

BARTOLi.– Histoire de Pascal Paoii, ou un épisode de

l'histoire de la Corse; par M. Bartoli, inspecteur de

l'instruction primaire, jn-8~, 256 p. et carte. Lar-

gentiere, imp.Grobon; Ajaccio,lii).Peretti; Bastia,

Ollaënicr. 2 ir. [1325

BASsi. Voir '3i4.

BATX-ÏRKKOELLtON (de). Le Béarnais, drame histo-

rique en en cinq actes et ueul' tableaux dont un pro-

io~ue; par Ch. de Batx-TrenqupIléon. !)i-8o, '18f)p.

Bordeaux, imp. V" Dupuy et (.

Ttt6:ltt'e-Franrais de Hordeaux. PreHiiërc représenta-
tion le ~4 novembre 1868.

BEAUFORT (de).– Recherches sur la m'otht'se des mem-

bres; par le comte <ic Bcaulort. )u-8~, 111 p. Paris,

imp. Paul Dupout; lib. Asscim. [t327

BHAU\n.L~ (de). Recueil de documents inédits con-

RernanL la Picardie, pul)iiés (d'âpres h's titres origi-

naux con~rvés dans sou c;d)im't), par Victor de Bcau-

Yillé, de la société impériale des Antiquaires de

Frauce. 2~ partie, tu-4~, ï,\v-58T p. L'aris, imprime-

rie impériale. ) '13~8

B~CUAMP. Kto~'e historique de .t. A. Cbaptal, pro-
noncé a la séaucedc rentrée des Facultés et de l'M-

coie supérieure de uharmacie, lu 15 novembre 18GC

pat'A.Béchamp, professeur. hi-8°, (i(ip. MontpcHie:

inq). Boehmetiils; lih. Goulet; ~e~uin; Paris, lib.

Asselin. [t329

Extrait du Montpellier niethca. u~cembre 186(! et jan-
'vier 18G'Ï..

Bf';n.'mtMDH. –Traité du dol et de la i'Dudeen matière

civile et commerciaie; 0 par J.btarride, avocat.
2~' ~i!c' revue et mise au courant de la docLrinc

<'t ()e la jurisprudence. 4 vol. iu-8", 2149 p. Aix,

imp.
et lib. ~akaire Pans, librairie Dm-ami.

32ir. [1330

BÉGUtK. Solutions des probictues d'arithmétique;

par A. Béguin, prol'esseur a l'école
municipale Tur-

bot. (.r.m-18, 111-140 p. Pans, nup. (<oup\iib.

Dela~rave
et C' 1 ir. 50 c. ) 133t

BELOT (de)
et L~nE~AKK. Amérique centrale. La

République
du Honduras et son chemin iutérocéani-

que; par
Gustave de BelotetClm.~sLindemauu.

tn 8< 72 p. Par~ imp. Morris et Ce; librairie

) Dentu. [i33~

1

BEM. Table chronologique formant 'menclature <!e

la carte chronologique dp 1 histoire Je France com-

prettant plus de sept cent-: principaux événements

j d après les ouvrages prescrits par le conseil royal de

l'Université de France pour 1 enseignement de 1 his-

toire dans les collèges royaux; par le général Bem.

A l'usage des examinateurs. !n-l()~ 64 p. Paris, imp.

Goupy; tib. J. Henouard et C~ F1333

Méthode mnémonique franco-polonaise,

i BEUXAttD (saint). OEuvres complètes de saint Ber-

nard. Traduction nouvelle jtar M. l'abbé P. Dion.

Gr~in~8° a 2 col., 542 p. Périgueux, imp. Boucharie

etC~Paris, lib. Vives. [1334

BERTEU. Courtes Méditations pour tous les jours de

l'année et pour les fêtes de 1 Eglise, offertes aux

âmes pieuses, par M. A. Berteu, prêtre. ïn-i8.

428 p. \Vassy, imp. Mou~in-DaHemagne Paris, lib.

LetbieHeux.2ir.50c. [1335

BEXoDis. –Notions élémentaires de trigonométrie rec-

tili~ne par A. Bexodis, professeur de matbémati-

ques au lycée de Versailles. Ouvrag'e rédin'é con-

formément aux programmes ofticiels de i8GU pour

l'ensei~nemeut secondaire spécial (cours de 4~ an-

née). In-18 Jésus, 142 p. Paris, imp. Lahure; lib.

L. Machette et C~. 2 fr. [1336

BocACE.– Mauocl Maria du Bocage, excerptos scgui-
dos de uma nnticia sobre sua vida e obras, um juixo
critico apreciaçoes de bellexas c dcfcitos e estudos de

lin~ua, por .losé Feliciano de Castiibo Barrcto e

~oro!iba.-3 vol. in-8o et in-12, xxxi-977 p. Paris,

imp. Haron et C~;i)b.Dnr;)nd. fl33'7
Livraria classica.

BoDiK. –Voir 130'7.

BoKHOMMH. Voir 1350.

Bou Maiti'c et Hon Serviteur; par C. F. P. in-12,

'MMp.Rouen,imp.Niel;lib.MégardetC< ft338

Hib)iot.!)t')quu morafû de la jeunesse.

BonniEn.–Les inventaires des archives de l'empire.

l{épousc a .!M. te marquis de Laborde, directeur gé-

nérât, contenant un errât:), pour ses préfaces et ses

inventan'es; par Henri Bordier, ancien archiviste

aux archiva nationales de France. !n-4°, 51 p.

Paris, imprimerie Jouaust lib. Bachelin-DctIo-

t'cune [~339

BouLËE. M. de B.u'ante, .sa vie et ses d'uvres par

M. A. BouHéc, ancien magistrat, tn-8~, 31 p. Paris,

iMip. Racon et C* lib. Douniol. [i3i0
Extrait t)u Coi'D'spun~ant.

BounLO'r. Histoire des tremblements de terre res-

sentis en Alsace et dans le pays de Baie; précédée
de g'énéra[it.és sur le phénomène; pin'M.J. Bonriot,

professeur de mathématiques. In-8",54p. Colmar,

inu). Decker; -Paris, lib. Leiber. [1341

BouvENKE. Notice sur l'église Saint-liippolyte

Paris; })~r M. Ag'Ians Bouvenne. hi-8o, 14 p. Tou-

louse, imp. C~illuletBayhtc. [1342

BmsEf:ARt<E.– Le .Roi des Bossus, scènes de la vie

contemporaine en
cinq parties; par Edouard Brise-

barre. In-4" a 2 col., l!) p. Poissy, irnp.Bouret;

P.'u'is, I~ib. centrale. [t343

Tbc:U)'e du Luxembourg', rromiere rcprescatation [c
~1 octobre 18<)ti.

BmsEttA.mu~tNuK. Les Pauvres Filles, scènes de

la V)C bourgeoise en cinq actes; par Fdonard Brisn-

)~rre .<-t Kug. Nus. !n-4" a 2 col., 2T p. Poissv,

mm. Bourct; Paris, Lib.centrale.50c. t.1344

Tn6&trH (ius Fo)ies-I)i'am:LtIqucn. 1'rennL'rc représenta-
tion lc~4 novenibrc 18U6. –Bibliothèque du th6;Urc

moderne.

BR[sm!AR)tE. Les Rentiers, scènes de la vie bour-
g'coisc eu cinq actes par Edouard Briseban'e. Gr.

70–
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in-18j 108 p. Par:~ inïp. Morri:. et C* Lib. drama-

tique. Ifr. L<3i5

Th6.1tredes?.!enns-Ptai<irs. Premtcre représentation le

jar!v'<;r<t)T.– Mbfiotbëque spéciale des auteurs

et compositeur.

thtOCA. Di-o'nu's sur ia mùrtaiitc des.JL'unes enfants,

prononce a académie intjt~riat'' de inedecine dans

ia st'-anc-' du S janvier i8ti7 pat' M. Broca, nictuitrc

PAca'h'mic nupcf-ial. <)<' tuoh'cift' tn-8", 20 p.

Paris, inipt-int'~tc .\L.rt'tn't ):)). J.-t!. I!at!)i(''['t' et

iils. [!

extrait <) B!j!t'.) f! !cat!t tt.~c if'H'"ri.i!'p de tnc:!e-

cine,~(i7.t.J~,p.3.'i).

t!~oss\tH). !)t'um!L- et le numuau~ table; p;n'

ih'"ss;u'<i, )H'tai: (n-S°,~p.Vn'nm.~hup.Savi-

L!3~7

HnossAUD. La ~u\ i't i'Anc Yci't,, iahtL' (vers); p:n'

i:!t'')ss'n'<)nTH~j~p.YicBtK~[nip.Sa\i~nc. ~1~8

)~n)~!iucL ~t')nr)n't's<aSoe[<t('!archt']<iqn('dn

.tr}).~rt~nc)tL<rit!<t-Vihut~.T.tn-8o/~27p.

R'jfnK-itnp.Catclc-tC~ [!3~

f!us(<).–)ustrnct.i')nsta)nni''r<s~ur!~s quatre'par-
ti''S))ucat<ch)S)u<' r<'n);~));~at'i)' Y(''m'-rn)))ri\

C's;)r(~jj!ns. iu)i));).))r<la(t~t't)'inct')n't''t;n.')n)~.

.v'/A'oiut)cust'm'')tt)'n~<'tannott''('

parl'ab!<ct{.i!Qtth()i)nm~))rrt.)')t<)it'(~'sud'J'r<'n\

T.l'j':u'ti('.La1~[''t)csyin))nk'.)n-)2~\xvut-

-07)).Paris.iin[t.H<)un('t')\r('s,Dnno)).t'tFt'csn'

iih.j\acfctt/ [!3~0

)~h'i(;n.iii\rt)ans!(']\ndi<'tj):u'ti('nli~t'ch~n!,
aCanm's.L<~tt'(.t.)m!H(''d<ciusut't~s~ms;\<k'n-

)u'rauxut;))a'dcsdans]t'~j);tys('h;u)ds;partod<)~U'))!'
HufLura. !n-8~-l(i p. Cannes~ hup. A!;)cc.'u'r\.
1 il- [t33i

C;tt('n<h'if'.r<'c('!cs)asti<{mj'ctd''d'()Lio!tai'))sa~<' du

(U~M~'st'd).'i!o)'dcau\,po))rI'aud<r:').(.8G1.in-~2,

21<)p.l!o)'d!))t\,nnp.(<omiounhou.'7~c.. [t3o2

Caicud.'it'riif)n'~iqncal'usau'f'd<f)dN(.;sdudio('scde

Va!(;)fcr.i8U'7.hi-~2,fi.j).Val(.')f'Hnp.Cu;t-.ut

(its: iib.NiY~ctt! ['t~3

CA!:T)E)'J)~);)n')<)r)n<'p)'r)j<'t.L')))Codf.'dcprof'(.

'))))'<'ci\'ii<j):i.i'J~)H."s).C.'))'ti'')'()<)t.t))-8°,~Up.

Paris~iatp.l'iHct.ii~aitK' )!351

CA'ss-t{0]:iNE. ~'oir

C\sTAi(,N)~ .Notice sur .). Buiccat) <~ La t!o)''t:ie~

.juris('"nsnlU'dnxY['irc)< parJ.]'Kus('']jeC;)s-

f.ai~m', archiviste dtj ta viiit' d'An~onk'nH'. fn-8°,

19p.An'n))!<m~ i)np. badaud et C~ H!), '.on-

niard. tt3~~

nxtr:ii!,t]u!ttl(;t'n(Ic)aSof~ct6art;hi'o)~gnju('his-

torique <'c!aChu!'cntt'.i~C~Tir6ab0cxem-

ptatres.

(jA\'AHE)~JACQUE~i:T<'tP)':cnoL)En.–Ann~<'nn''dicat<'
<'tsci'utii)fjU(~('ut!<sn)tK''<'riti())h'd~spt'ittcipai<'s

dist'nssi~ns qui')nt''u tien devait !cs!S~ci~tcs sa-

\;))tt)'s~<L des tt'avan~s plus importants dans ](;s

jouritaux et t'ccu~its sci~ntiiiq)t<s, ]~<~nd;)nt. ['ann'tc

18()(i;p!U'A!j\CaYa)i('r_at'qu~')U!'Lct!'t';t'hot'n;r~

p)'ui't.'ss''m'sa~t'c~sa)al'"a(')dt< dcn')t';d~)))f;d~

.ntp''Hio'; s))i\i" d'un Ht'-p't~i)'~ df thrt'apf'uti-

qucin<dicat(;t'tL'hit'ut'~it'ak'.4''a)Ut<c.itt-S",XLVU-

.27p.AL)))tp'd!it')'~i)n)'tiit't!ut'tttnct[its;fi)).

C~uiL't;i~aris,Hh.As~Hu.4fr. [{3~6

Ccqm'F('ttt)n(;))<d')itIit'L<'sPum[Uf's<)';];rYui-

si()(';par)'ant<'m'd's)u~d''))t's<)<'t~;H'is,<h;J'J!nh';v'

tUcn~('tt'W/7/<)/i!'i')U)(')tt-'J<i2p.i~a)'is,

imp.unau.t;t<'spri))t'ipa))\iii).lf't' [1~57

CHH\-AKTt;s.–D"a(Jui('t~)tt.d(;)ai't):utch(:;pat'C<'r-

\ant"s.2'7/<)u'a\<'cs"in.2Y"t.iu-~2,

:{82p.Pa)'is~imp.l3u!)uiss~nutC~4~)'))ud('na-

t'yi")i<j()' [13~8

ih))Uuth)';qucdufoycr.
Ct)ATE.\ui:RtAM'. L''s Aventures du (t<)')mjr Abcncu-

ra~e; par Chateaubriand, tn-18 jësus, 93 p. Paris.

imp. Lahure; Mb. L. Hachette et Ce. 1 fr: [t3S9

Bibtiotbëqne des chemins de fer.

CHKMULiEz.– Le Grand OEuvre; par Victor Cher-

bunez. in-18 )esus, 303 p. Paris~ imp. Lahure; uh.

L. Hachette et Ce. 3 fr. 50 r; [1360

BtbHotheque vanee.

Citoix de c: ~ques sur les grandes vérités de la réu-

nion. 186u. tn-32, 64 p. Toulouse, imp. Pradet et

l!lanc au bureau de la. Bibliothèque cathoU-

que. [1361

Cuomn. Je me l'demande! revue de l'année 1866,
eu dix tableaux; par M. Saint-A~uan Gholer. In-4°

a 3 col., 20 p. Paris, imp. Morris et Ce; Lib. dra-

tuatiqu.. 50 c. ~1362
Théâtre dt's Foncs-Saint-Germain. Première représenta-

tion le ~J décembre t86G. Bibliothèque spéciaie de
'a Société des auteurs.

CtCËnoN. ".t. T. Cic~mni~ Oratio pro Milone. Nou-

r~«/~ puh!))' ave un argument et des notes

~n i')\'nir;)is par K. Somn~'r. ht-12, 64 p. Paris, imp.

Lahm-c lih. L. Hachette et Ce. 25 c. fj3tt3

Classiques latins avec hôtes en français.

'(~A!X. in~ti'nctirmp simples et pratiques sur les

vertus th6o)"g'a)( s, ia vertu de rcM~'iou et ~es vertus

<t)'dinaJes; par M. i ahhe Ciairiu, du diocèse de

Truves. 2'' r</<7~ (.!r. iii-8~ 560 j). Corbei~ imp.

Cn'-te; Paris, !ib. SariiL ~3M

La Doctrine catholique exptiquee, t.

CLAinvn.n ~f;s.\m!UES et Nt'm'ER. Quinze Heures

(h' tiacre, vaudcviHe eu <teux actes, de MM. Clair-

vitk', N. Dcsarbres et Nuitter. Gr. iu-18, 54 p. Pa-

ris, imp. Morris et-Ce, Lib. dramatique, ifr. [136~

Thc'atre des Potifs-Dra~atiques. Première représonta-
tion le 2~ dccembrf i8!!6. Bibliothèque des au-

teurs et compositeurs dramatiques.

Code Napoléon complètement au courant de la leg'isia"

tion, avec corrélation des articles entre eux et avec

te code de Procédure civile et le code de Commerce.

fn-4o, 64 p. Paris, imp. Donuaud, au Journal des

notaires ~t des avocats. 1 fr. 50 c. [13()U

CoMB):s. impose des principes de la théorie méca-

niqne de la chaleur et doses applications principales;

par M. Cit. Cond)cs, inspecteur général des mines.

in-8o, 292 p. Paris, imp. etiib. M'~e VeBouchard-

Hu/.ard. 6 fr. [i367

Compte rendu des travaux de la Société du Berry a

Paris. '1; année. 18C6. !n-8o, xvm-471 p. Paris,

nnp. Cliaix et Ce, au sie~'e de la Société, 20, rue

Berbère. '[i36S

Contes (les) du vieil aveugle; par C. F. Iu-18, 70 p.
Rouen, i)! etiib. Me~ardet Ce. 11369

t''ibliothL~nûtnora)e de la jeunesse.
Contrainte (')eia) par corps au point de vue delaCous-

titnti'H) <te !852. in-8~, 13 p. Paris, imp. Chaix et

C<)e. [137U
Co'uous (de). Dissertation sur les Etats de Pro-

vence; parl'abbe deCoriolis, d'Aix, ancien conseiller

dn roi a la Conr de~ comjttes, aides et finances. Ou-

vrage cntieronent inédit. tn-4o, cxxxix-324 p. Aix,

intp. et tib. ]{etuondet-Aubin. 15 i'r. [1371

CouncEt.LE. De l'Abolition des octrois en France;
par )!. (. nreelle. tn-8", 168 p. Rouen, imp. La-

pierre et Ce. [t37~

Cours de versions grecques. 2o partie, a l'usage des

ctasses de ~e (~ )n-i2, 108 p. Paris, imp.

Labure; lib. L. ftacbette et Ce..l fr. 25 c.[1373

Méthode uniforme pour l'enseignement des langues.

CouKTO)s~)ËHAuu. Du choix et de la culture des

graminées propres a l'ensemencement de~ pelouses et

des prairies; par Courtois Gérard, horticulteur. !n-

32,78 pa~es. Paris, imp. et lib. Donnaud; l'auteur.

1 fr. fl374
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CocRTOts-GÈRARD. Du choix et de !a culture des

pommes de terre: par Courtois-Gérard, horticulteur.

tn-32, ix-87 Pari~jmp. et lib.Donnaud; l'au-

teur. 1 fr. [<375

CoosSEMAKER (d'').
Franche ~rité rétablie dans la

cbàteMenie deBaiHt-ul,enl434; par P. de Gousse-,

maker. tn~°, 7 p. Lille, imprim :'ie Lefebre-Du~

crocq. [t376

Extrait da Bulletin du comité flamand deJFrance,
tome ,,1"

CoossE~AKER (de). Un Combat judiciaire a Casser
en 1396; par E. de Coussemaker. tn-8~ i2 p. Liiïe,

imp. Lefebvre-Ducrocq. [t377
Eltrait du Bulletin dn Comité ilamand de France,

tome 4.

CousTAKS. Madame Urbain Battaxxi (princesse Ma-

rie de Solms), née Bonaparte Wyse; par P. Cous-

tans. Avec portr. photographié, !n-16, 62 p. Saint-

Germain, imp. Picault; Paris, Lib. des auteurs, 1 fr.

50 c. [i378

Galerie des femmes illustres du xixc siècle.

DAMAY. De la Parole. Discours prononcé à l'au-

dience solennelle de rentrée de la Cour impériale de

Poitiers, le 3 novembre ) 86G par M. Damay, procu-

reur général. In-8~, 28 p. Poitiers, imprim. Du-

pré. [t379

DANTtER. Les Monastères bénédictins d'Italie, souve-

nirs d'un voyage littéraire au delà des Alpes; par

Alphonse Dantier. 2° c~ï'o~. 2 vol. in-12, xnv-

1088 p. Paris, imp. Haçon et Ce; Hb. Didier et Ce.

8 fr. [!380

DEGRAUncHAMp.– Soixante heures de séjour au châ-

teau de La Terrade; par M. Charles Degrandchamp.

In-8o, 48 p. Chambon, imp. Boussclot. [1381

DELQUŒ. Les Progrès de l'agriculture méridionale

jui-tinés par la comparaison du prix moyen des cé-~

réaies avant et depuis 1789; par M. Delquié. In-8°,

40 p. Toulouse, imprimene Rouget frères et De-

lahaut. [138-2
Extrait du Journal d'agriculture pratique, etc., pour

le Midi de la France.

DEMOCEOT. Textes classiques de la littérature fran-

çaise, extraits des grands écrivains français, avec no-

tices biographiques et bibliographiques, appréciations

littéraires et notes explicatives. Recueil servant de

complément a l'histoire de la littérature française, et

composé d'après les programmes officiels ~pour l'en-

seignement secondaire spécial, par J. Demogeot,

agrégé à la Faculté des lettres de Paris, xvmo et

xtx~ siècles. In-18 Jésus, vni-293 p. Paris, imprim.
Lahure; lib. L. Hachette et C~. 2 fr. j')383

DÈMOSTHËNE. Les Trois Olynthi 'unes, de Démos-

thcne, expliquées littéralement, traduites en français

et annotées par M. C. Leprévost, ancien professeur

au lycée Bonaparte, in-12, 118 p. Paris, imp. Lahure;
lib. L. Hachette et C~. 1 fr. 50 c. Chaque oiynthienne

séparément, HO c. [1384

Les auteurs grecs expliqués par deux traductions fran-

çaises. Traductions juxtalinéaires.

DEMNERY ctïmBOusT. Les Amours de Paris, drame

en cinq actes et sept tableaux; par Adolphe Dennery
et Lambert Thiboust. tn-4" a 2 col., 24 p. Poissy,

imp. Bonrct; Paris, lib. Miche) Lévy frères; Lib.

nouvelle. Me. [1385 ,s~

Théâtre de t'Ambigu-Comique. Première représenta-
tion le 17 octobre 18G6.

DENYS. Légende biographique de saint Kloi; par
M. l'abbé A.

Denys,
curé du Saint-Eloi. G r. in .18,

xxxvt p. Clichy, nnp. Loignon et (~; Paris, lib.

Lesort; l'auteur, 3(), rue de Rcuilly. [t386

DÉSARBRES. Voir 13G5.

DESJARDINS. Mirabeau jurisconsulte. Discours pro-

noncé à l'audience solennelle de rentrée de la Cour

impériale d'Aix, le 3 novembre 18'~ par M. Arthur

Desjardms, avocat général. Iu-8~ 51.p. Aix.imp.

Remondet-Aubin. [i3«7

DESPORTE~Voir 1536 et 1537.

·

Diamant (le) et te Verre, comédie en un. acte. !n-4",
36 p. Paris~ imp. Dubuisson et C* [1388

DtECt.EVECT. .Reçue!! de poésies diverses inédites;

par
J. R. Dienleveut. In-12, vin-77 p. Versailles,

tmp. et !ib. Beau. [)389

bioN. <- Voir. 1334.

1,

Dndz. Monsieur, Madame et Bébé; par Gustave

Drox. (Gustave Z.). 9~ et IQe e~7!OM~. !n-18 jésus~
396p. Paris, imp. Pouparf;-Davyl et Ce; lib. Hetzel.

3 fr. ~1390
CoMect'on Hetzel.

DncouDUAY. Histoire 'contemporaine depuis 1789

jusqu'à nos jours, avec des cartes géographiques~

rédigée conformément au programme officiel pour

l'enseignement de l'histoire dans la classe de philo-

sophie par G. Ducoudray, agrégé d'histoire. 5e édi-

tion. ln-12, iv-642 p. Paris, imp. Lahure; lib. L.

Hachette et Ce. 4 fr. 50 c. [1391

Cours complet d'histoire et de géographie.

Du DKFFAKD (M'"c). Correspondance complète de

M"-c du Deftand avec la duchesse de Choiseui, l'abbé

Barthélémy et M. Craufurt, publiée avec une intro-

duction par M. le marquis de Sainte-Aulaire. Nou-

velle t~~zo~ revue et considérablement augmentée.
3 vol. in-8~ cxxxfi-1487 p. Paris imp. Claye; lib.

Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. Chaque vol.,
7 fr. 50c. [1392

DupLESsis.–Essai d'une bibliographie générale des

beaux-arts par Georges Duplessis. In-8o, 148 p. Pa-

ris, imp. Raçon et C~; lib. Rapilly. [1393

Biographes individuelles. Monographies. Biograpliies
générâtes.

Dupuv. Compendio de la historia de la edad média;

por
V. Duruy. t))-18, 306 p. Paris, imp. Lahure;

I:b. L. Hachette et C~. 1 fr. 50c. [t394

DuvAï, Notre Pays; par Jules Duval. tn-18 jésus~
331 p. Saint-Germain, imp. Toinon et C~: Paris,
lib. L. Hachette et Ce. 1 fr. [1395

EMPtS.– De la Statistique du service d'accouchements

de
l'hôpital

de la Pitié et des mesures hygiéniques
instituées dans cet hôpital contre la fièvre puerpé-
rale par G. S. Kmpis, professeur agrégé à la Fa-
culté de médecine de Paris. In-8~ 36 p. Paris, imp.

Claye; lib. Asselin. [1396

Enquête
sur les principes et les faits généraux qui ré-

gissent la circulation monétaire et iiduciaire. Dépo-
sitions de MM. les délégués et régents de la Banque
de France. Gr. in-8~ 299p. et 5 tableaux. Paris,

imp. impériale. [1397

Enregistrement et Hypothèques. Résumé général de la

doctrine et de la jurisprudence présentant, sur un

plan nouveau, l'analyse raisonnée de toutes les déci-

sions, jugements ou arrêts intervenus jusqu'à ce jour
en maticre d'enregistrement; de droits de mutations

par déccs~ etc. 3~ rfartie. Gr. in-8f, 247-447 p. Pa-

ris, imp. Donnaud; Delamotte, 9, rue Christine.

7 [1398
Extrait du Traité pratique et Formulaire général du

notariat, par MM. Defrénois et Vavasseur.

Epitrc à Claudius
sur l'homœopathic; par A. L. tn-8o

8 p. Paris, imp. Dubuisson et C" [1399

ESCHYLE. Prométhée enchaîné, tragédie d'Eschyle,

expliqué littéralement, annnoté et traduit en fran-

çats par M. Ph. Lebas et Th. Fix. ln-12, 143 p.
Paris, imp. Lahure lib. L. Hachette et Ce. 1 fr.
50 c. ~oo

Les auteurs grecs expliqués par deux traductions fran-
çaises. Traductions juxtalinéaires.

ESPAGNE. De l'Emploi du silicate de potasse pour la
confection des appareils inamovibles; par le docteur
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Adolphe Espagne. In-8°, 7 p. Montpellier, imp.
Boehm et fils; lib. Coulet; Paris, librairie Asse-

lin. [1401
Extrait du Montpellier médical, janvier 186ï.

ETHAMPES (d'). La Petite Pèlerine, suivie de 1 E-

charpe bleue; par G. d'Ethampes. ln-12, 95p.

Rouen, imp. et lib. Megard et C~ [140~

Bibliothèque morale da la jeunesse.

Eucologio menor sagradas delicias al pié del altar,

ejercicio cotidiano con oraciones tiernas y devotas y

letrillas espirituales del amor divine, misas de las

iiestas principales y de mayor deyocion, con instruc-

ciones, la semana sauta y oraciones y consejos para

los diverses estados delà vida; pnreIDr.FreyD.

Pedro Maria de TorreciIIa, presbitero. In-32, 824 n.

Paris, imp.Raçon et Ce; lib. Posa et Bouret. [t403

Exposition universelle de 1867. Ode dédiée au travail

mobile de la moralité, de la prospérité, de la frater-

nité des peuples et de leur liberté. !n-8o, 8 p. Tou-

louse, imp. Pradel et Blanc. ~i404

EYNARD. Voir 1306.

FADRE. Voir 1468.

FALLET. Bernard et Raoul, épisode, du règne de

Henri !V; par C. Fallet. )u-12, 191 p. Rouen, inip.

Niel; lib. Megard et C~ [i4U5

Bibliothèque morale de la jeunesse.

FALLET. Le Fils du charpentier; par C. Fallet.

In-12, 141 pages. Rouen, imp. et lib. Megard et

Ce. [1406

Bibliothèque morale de la jeuneppe.

FAURE. Considérations pratiques sur l'anesthésie

obstétricale; par Gustave Fann-, docteur en médc-

ciue. !n-8°,6C p. Clichy, imp. Loignon et C~ Paris,

lib. Dclahaye. [1407

FËRÈ et SA'NT-YvES. Len Quatre Femmes d'un pa-

cha par Octave, Féré et D. A. U. Saint-Yves,

Iu-18 )éëus, ~24 p. Wassv, imp. Mougiu-DaMema-

gne;Paris,lib.Dentu.3ir. f;<4()8

FERRAKD. Voir 1447.

F~RRAND. De la Fluxion de poitrine et (le la pneu-

monie. Considérations sur le rhumatisme du cœur.

Rapports lus la Société médicale d'émulation de Pa-

ris, par le docteur Ferrand, chef de clinique adjoint

de la Faculté. In-8o, 20 p. Parts, imp. Malteste et

Ce. ~409

Extrait de l'Union médicale, nouvelle série~ année i86G.

.FËVAL. Les mystères de Londres par Paul Féval.

ln-4° à 2 col., 334 p. Paris, imp. Voisvcnel; 16, rue

du Croissant. 4 fr.~Oc. [i4!0

l'ublications du journal le Siècle.

l~v, f~(; Clergé de France et la Philosophie par

M~ J. Fcvrc, protonotaire apostolique, !u-8", tif-

70 p. Chaumont, imp. Cavaniol; Nancy, lib. Bordes

trcrcs. '[14H

Fi~ÈE (M'~). Reconnaissance et Dévouement par

jM~c Fiévée, inspectrice des salles d'asile de Seiue-

et-Marne. )n-8", 192 p. et grav. Rouen, imp. et Hb.

Megard et C~ [14i~

Bibliothèque murale de lajeunessf.

Fic.un'R. L'Année sci''ntilique et iudnstriellc, ou Ex-

posé annuel des travaux scientitiques, des inven-

tions, etc.; par IjOnis Figuier. 4~ année. !n-i8 .Jésus,

H21 p. Paris, imp. Lahure; !ib. L. Hacliette et Ce.

:{t)-0c. [t4i3

Bibliothèque varice.

~tX. yoit- 1400.

FLAMMAtUON. Les Mcr\cillcs célestes, tecturcs du

soir; par Camille Fl~nunarion. 2'' <v/i!7/<~<, itiustrée

de 46 vignettes astronomiques et de 2 pt. in-i8 jé-
sus,400 n. Paris, imp. Lalun'c; lib. L.Hadtcttc et

C~.2tr. [l4t4

Bibliothequo dos merveilles.

FLEMtNG.–Abrégé de grammaire anglaise; par C.

Fleming. 3e <'<b~. tn-i2, 124 p. Paris, imp.

Lahure; lib. L. Hachette et Ce. 1 fr. 25 c.. [1415

Méthode uniforme pour l'enseignement des langues.

FLEURY. Nouvelle Théorie des fonctions qui se
pré-

sentent sous une forme dite indéterminée; précédée
de la démonstration d'une erreur fondamentale qui

existe dans la théorie ordinaire par Henri Fleury,

chef d'institution, tn-8", 44 p. Saint-Etienne, imp.

Montagny; Paris, lih. Noblet et Baudry. [1416

FLOTARD. Le Mouvement coopératif
à Lyon et dans

le Midi de la France par l'Eugène Flotard, ancien

magistrat, tn-12, 434 p. Lyon, imp. Ilegard; Paris,

lib.NoirotetC~.3fr. [1417

FoKspAGRtVEs. Entretiens familiers sur l'hygiène

par le professeur J. D.Fonssagrives. In-18 Jésus, vm-

409 p. Montpellier, imp. Gras; Paris, lib. V. Mas-

son et lils. [1418

FoRCAME. L'Automne; par M. Forgame. ~b~

revue t't.corrigéc. tu-18, 72 p. Rouen, imp. et lib..

Mégard etCc. [1419

'Hibtioth~que morale de la jeunesse.

·

Formulaire portatif
de tous les actes des notaires, avec

annotations et renvois aux articles des Codes Napo-

léon, de procédure et de commerce, mis au courant

de la législation,jusqu'au 1er janvier 18G3; par les

notaires et jurisconsultes rédactcuts du Journal des

notaires et de& avocats. tn-4°, 203 p. PaTis, irrip.

Donnaud; au Journal des notaires et des avocats.

5fr. [14~

FoUQUÊ. Les anciens volcans de la Grèce, ~par M.

F., Fouqué. ln-8o, 23 p. Paris, imp., Claye.. fl4~i

Extrait do la Revue des Deux-Mondes. Livraison du

m janvier.

GAFFARD.– La Science usuelle, économie générale et

populaire
du bien-être. Courte encyclopédie résumant

sous une forme simple, didactique et a la portée des

gens du monde, les notions raisonnées des sciences

physiques et naturelles d'hygiène, etc., qui coneeu-

rcnt !e plus efficacement a la santé, a la longévité, etc.;

par Auguste Gan'ard, gradué en médecine, chimiste

industriel. ~z7MM' compacte. In-12, xvn-1017 p.

Aurill:)C, imp. Bonnet-Picut; Paris, lib. Delagravc

et C~. 4 fr.50 c. [i422

GAKESco. Hommes nouveaux et Tiers-Parti. Lettre

a un homme d'Etat; par Grégory Ganesco. in-8o,

9 p. Paris, imp. Schiller; Librairie nouvelle.

10 c. f~23

GAKKKRON.– Carnet a l'usage des agriculteurs; par

Edmond Ganneron, ingénieur civil. 1867. 3~ année.

ln-18, 2~8 p. Paris, imp. et lib. V~ Bouchard-

Huxard HC, quai deHiIly. [1424

GARNiRtt.– I)ictionnai)'(; annuel des progrès des scien-

ces et institutions médicatcs, suite et complément de

tous h's dictionnaires; par M. T. Giarnier, médecin

de l'asile de Bon-S'cours. Précède d'une introduc-

tion par M.. le docteur Amédée Latour. 3'~aunée.

i86C. i't-18 jésus, xvtn-527 p. Paris, imp. Martinet;

lib. Germer Bailliere. (; fr. ~1425

GAUMK (Ms''). Credo, ou Refuge chrétien dans les

temus actuels; par Ms'' Gaume, protonotaire aposto-

]iq)x-. )u-i8, vm-168 p. Corbeil, imp. Crète; Paris,

lib. Gaume frères et Duprey. [1426

GoNnnECOUR'r (de). Le Rubicon; par A. de Gon-

drccourL tn-18 jésus, 2fi3 p. Wassy, imp. Mongiu-

Dallcrnagne; Paris, lib. Cadot et Dcgorce. 3 f. [1427

GRA]). Etudes de physique terrestre. Les Courants et

les Gtaces de la mer polaire; par Charles G rad.

tn-8", 19 p. Colmar, imp. Dccker. [14~8

(.KAn'tN. Simptcs Observations d'un propriétaire à

M. Dup.mioup, évoque d'Orléans; parM.LéopoId

Graftin. tn-8", 31 p. Saint-Germain, imp. Toinonet

C~; Paris, lib. Noirot et Co. [1429
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GuÉtUN (de). Eug'éuie de Guérin, journal et frag-

ments publiés avec l'assentiment de sa famille, par

G. S. Trébntien, conservateur-adjoint de la biblio-

thèque de Caeu. 19" c'M~. Iu-18 Jésus, xn-453 p.

Paris, imp. Clave
lib. Didier et .Ce. 3 francs

50c. [1~30

Guide du pieux paroissien
d'Annonay pendant l'année

18G7. 5~ année. In-18, 3G p. Annonay, imp. Ban

chon; librairie Prodhon et Moussy; l'auteur. 20

cent. [Li31

Guide du pieux hdele du diocèse de Viviers pendant

l'année 1867. 3~ année, tu-18, 3U p. Annonay, imp.

Uanciton les libraires du départemenL 2;') c. [!4c!~

Guide général de la ville et de l'arrondissement d'Ai.-r

pour
l'année 18()7. 4~ année. ) n-i2.120p.Aix,

imp. et lib. Makaire. 1 fr. ['433

(jiuide (le) du prédicateur, d'après l'enseignement ca-

tholique. 2" partie, comprenant les sujei-s varies ap-
pliques aux fêtes de N. S., de la sainte Vierge et des

saints. T. 2. Du 1~ juiiict au 31 décembre. in-~o,

3(}1 p. Versailles. imp. Beau; au bureau de l'Ku-

sei~'nemcut catholique. [H3~
4

CuiLBERT.– L'Hiver au coin du feu~ récits moraux et

amusants par C. Guilbert. In-18~ 72 p. Rouen;, imp.

et lib. Mcë'ard et C~ ['4~o

BibUothëque moraie de la jeuaessc.
HEKME (Van). Aquilius Sabttius et Mirabeau, des-

cription de 2 médailles; par M. Van Hendc. ln-8~

7 p. et planche. Lille, imp. Danel. [t43C

Eltrait. des Mémoires de la. société impcrinle des scien-

ces, etc. de Lille, i8GC, 3c série, 3" vol.

Heures a l'usage des enfants. 6° ~/it7z'<~t. In-32, 128p.

Paris, imp. Laine et Havard; lib. Gaumc frères et

Duprey. [t i37

HORACE. Satires et Epitres d'Horace; traduites avec

notices et notes par F. Cass-Robine. ln-12, 344 p.

Paris, imp. Firmin Didot frères, fils et C~ lib. Di-

'dier et C~ [1138

Huco. Les Orientales. Les Feuilles d'automne. Les

Chants~du crépuscule; par Victor Hu~ol in-18 Jé-
sus, 512 r). Paris, imp. Laliure; lit). L. Hachette

et C~. 3 fr. 50 c. [i i39

DibHothequc variée.

Huco. Notre-Dame de Paris; par Victor Hn~'o.
NoMU<?//c ~M. 2 vol. iu-18 Jésus, \u-7~U p. Pa-

ris,. imprimerie Lahure lil). L. Hacliette et G".

7fr. Ll4~0

Biblioi.bequ<j vanûc.

HuMKKRT.– Jean le Déniclieur~ ou Misère et Itichesse,
livre de lecture couranf.e; par Auguste Humbert.

ht-18 Jésus, 141 p. Paris, imp. Labure; lib. L.

Hachette et C~. 50 c. [t44l

HussoN. Origine de l'esjtece humaine dans les en-

virons
deTou~ et n~'urines des temps primitifs; par

Husson, pliarmacien. (Suite.) !n-8", l()p. Toui.imp.
Bastion t ti~

indicateur d(; Saone-ct-Loire, ou Almanach adminis-

tratif, judiciaire et commercial pour 18(!7. xi~ an-

née. tn-K). 128 p. Cb;dcn, imp. <;[, iib. Sordet-

Montalan les principaux libraires du département.
50 c. ~.i~

JACQUARD.–Antoinette Lederc; p;u' L. Jacquard.

in-12, 144 p. Bouen, itnprim. e.t 1H). Mé~ard et

C~ j!4i4

Bibliotbequc morale de !a jeun''sse.
JACQUARD.–JJeleue Dumont; parL..)ac<mard. hi-12,

143 p. Bouen, imp. et )ib. Ajé~'ard et(~ ~!44o

Bibnotbe(}!]e morale du I.t jeunesse.
JACQUEMET. Voi['m5(i.

jE~fDEL.
Le nouveau petit chansonnier de Jules-

'Gésar Jcandel. tu-12, 4() p. Paris, i)!). Vert frères;

l'auteur, 157, quai Vaimy. [)4iC

JoANNE et FERRAND. De Lyon a la
Méditerranée~

par Ad. Jeanne et J. Fcrrand. 2" ~/<7M/~ contenant.

une carte, quatre pians et 120 vignettes destinées

par!hd)ert CIer~etctLanc'dot. t)i-i8 Jésus, v!H-

)12 p. Paris, i!np.Lahure;Iii)..L. Hachette et G~.

3 fr. ~4~

Coltectiond~s Guides Joanne.

JuLHEN.– Ij'harmonie du ian~a~'c che:' ies (.recs et

les Homains, ou Etude, sur iaprououciation (têt)

prose élevée et des vers <!ans les langues c!assi(p)es.

Comptemcut indispensabie
de toutes les grammaires.

prosodies et rhétoriques, grecques et latines; par

iLJnnien. ftt-I2.VtU-2~2p.P;'ris,!n)p.La)mr(;;

!ib. L. Hachette ~tC". 2 ir. [!nn

Koc~(d''i.– Les !t!antsdui!onie\'ard; par Ci).

Pau) d' K~ 4~' ~< iti-J8.sus, 2~-2 p. et.~ra\

Pari~ i'up. t:a';on et,C~ ii!). ~artcrius. ~ir. Lt~i')'

Cu:lcJ;'io'! H:n.[-LC.

Koc~(d.').– XinI- <u!:j.'n'~n;p:'r Henry' !o\.

c<<. hi-~ .j's:ts; 2SO p. et. ~rav. Paris~ nnp.

Raeon et, C~;H!>.S;<jrins.r. f~5'~

~oUuct.tùu iitu'-t.L.L-.

L\H.\SSET!r.t:H(('ie).t'-ponseariuttjne~ea~ne~'te:

parK(ini)ardde!jaHasseti!'t\n-8~li2p.~ant,es,

htip.Fui\htet(i!inL'n:d. ~t4~1

LAtiHY. Baisers et ~torsures, poésies: j~A))r-)!-t:ite

La))ey. in IS.jesns~ 111 p. Saint-Cermait)~ hnp.-T'.i-

uon et C~Paris~tih.Hnrtax.

LACOHt;E.–Le..Mariage libre; parPa!!)L.r))i;i,

1)1-18~, 107p. Par!s~imp.Jouaust;Lib. des au-

teurs [!~S3

LA).)EVi-t{o<tH. Le yrai et ie Faux Platon, ou !c

Timee démontre apocryphe par j\ La<~e\t-Hoche~

proiesseur honoraire df phiios!)))hie a la Faculté des

tett.re's <)e t!ord"aux. )n-8", x-8!) p. Hordeaux, iinp. et

n)'.t)e~reLeauetC'iih.Du(-ot-Fau))eI;Paris,t:h.

L. Hachette. [14M

LA Roct)EFOUH.\L') (<h'). Rei!exions~ seuteuces et

ntax.i)uesm<)ra!es<)''LaH<)ehetcucauid;])rect''dees
d'une notice par.\LSainte-Hcuv.de l'Académie

française. OEuvres choisies de Vauvenar~nes~ avec

unchoiYdcnotesdeVoi{ai)'e~A!oreHet,Furtia,etc.;

et }))'ecedeesd'nn<'notice par Suard. A'o~f'6'cW/-

//< revue aYecsuin sur les nu'Dirurs textes. in-!8

j.sus, \xx\'i-'4.'i~ p. Paris, i)np. j!ourdier et. C~ lih.

(.arnier ireres. tr. 50 c. ) 14~5

LE BAS.– Voir !40f).

LEBRUN (~) et de SA)KT-LK<:En. J.a Tahte deino-

saï<jne, suivie (te La VieiHe Fonme et !e I!ate!ier;

par j\ G. Lein-un et F. de Saint-Le~-er. !u-'12~

')6p. Houc~irnp. ethh. M-ant etC< [t45G

Hiblioth~quenioratcdctajennf~KH.

LEi''EV:.E.–ï~cs Parcs et h's.tardins; par AndréLe-
fevre. Ouvrage ith)stre(te29 \i~'))ett.es p:u' Ah'xandre

deHar.iu-!8jesus,3()Sp.<i~aris.iinp.Lahurc;tih.
L. Hachette, et C". 2 H- [)~)7

EiDiothëque des [ncryciUfs.

LEr~ocH.–A{essa)in(~tra~i-con)cdiehistori<p)e en

cin.) actes, en vers, a\<'cieta)'!eaudest)acch:n)ates

(danses et. chants); par Tacite, Su'tone <t. Louis

t.etioch.)"-t8jesns,')()?. Paris, imp.Morris; tes

principaux !it)raircs. [H58

L)'.(!)t.\H.–Contri!)uti~!ia)'emp!oi thérapeutique (h'

t'atco:)t;p;)r le, ()octe)n'Arthur Le~'ras. Gr.in-H",
~)2 p. Paris, imp. Parent; lih. AsseUn. H~U

î.).p!tEv~sT.–Voir'l:!8L

LEnn'o~ponscau\t!ecitssnrtesvicti)n'sdet;)
Terrcnrd!) ([(''parlement <)c!a(thareute,]))diii(''s par
i\L te doch'nr Cti~'ou. Observations j'rcs~ut.ees a )a

Societeart'heo!o~'i(pi(;ethis!,ori(p)e; par i?ctni t.cri-

don, avocat. )n-8o,20p. An~'nienn'.imp.NadaudeL

C~ h)). Comnard. ji~GU
extrait, du Hutictin dcta Soci<t6 arctt~ningiqucct !)is-

torique delà Charente. 18CG. Tire à 150 cxcmpiaires.
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LEUVLN ((te). Voir 1521.

LHvi(Atvarcs).–Esquisses historiques <))) cours mé-

thodique d'histoire compose sur un plan nouveau et

renfermant tes précis gradues de l'tnstoirc des prin-

cipaux peuples anciens et. modernes, avec des ta-

bleaux c)n'ono)o~iques<)es rois, et des observations

sur la méthode a suivre dans tes levons. ~o«<c/?

<v/~M/<(~0''), revue, corri-~t'-c et considerabh'ment

augmentée; par D. Luvy Alvares, père. tu-18 .Jésus,

4U8p.Vers;u))es~itup.Cert'~Pat'is~ l'auteur. 2 f'r.

30 c.J. [1~1 1

i.Kvi (Ah'ares).–Nouveaux t'-tementsd'histoirep.e-

tUjr;dcr~(H~es sur uuptau méthodique, entièrement

neuf, et d'après te nouveau pro~r;unme pour ['exa-

men du i)acea~aureates-iettres:; par D.Lcvy(Alva-

's),p)'oiesseur. m'' r<<o~u-!8.iesus, G.'<! p.

V''rsai))''s, inn'rimerie Cerf; Paris, Pautcur.f tr.

.()c. [ti~
Li'OMONn.–Histoire abrégée'de, iE~ii-e ou ron ex-

pose; s~'s combats !t ses victoires, pour taire suit';

histoire <)e!reti;iou avant.tesus-On'ist; par Lho-

mon(1.<7/.?.<'<)ntiuneejttS(}U'a nos jours,
par ~t.ahbeC')n-!2,Y!)!8p.Paris,imp.

Pare)tt;tib.Lecou'reti)s et. C~Lvon, même mai-

son. L)4G3

J.]mjs(de).Fa!des;par ~1. Chrest'en de Li)u)'.

2~ c~7~ corrigée et augmentée, fn-12,2~?.

Paris, imp.et lit). Plon.2ir.o0c. [t4U4
LiNDF.MAKK.–Yoirl:2.

LûNLAY (de). Le i'aubouru,' Saint-t'ermain, te~'endu

et sonnets; par le marquis Ku~'ene de I~onlay. )n-2,

~5p.Paris,imp.Jouaust;U!).Hach''nn-De)!orenne~.
2 fr. [L~

LonAiN. JjC rhumatism:; hte.nnorrha~i'pte et] es dia-

thescs aiguës, ou séries morbides paratietes, eommn-

Micationiaite a ia société médicale des lu'tpitau~ do.

Paris, par !e doet"ur!Loraiu, proiessenra~re~'o

de la Faculté <te médecine, tn-8, 7 p. Paris, imp.

Maitestcet Ce.

Extrait de l'tJu!o:)r))L;(]ic:dc(.!cs('K.)~ du n janvier
i8û7.

IjOU'/H')'t)ctaperiostitep)de~tnone))se,diH'.L)se,par

I('<!octeurA.K.Lr)uvet.i)t-S",(i8p. Paris, imp.

Parent; Ii)).Adr.De!:d)a.ye. f~G7

'MAL\cuTi et FAmm. Xotious préliminaires de, chi-

mie, rédigées cont'ormementaux programmes otticiels

<[e'18()f);par.i\l~t.F.H!a!a~uti,rec(.enrd<jt'Acadc-

miedeHennes et. H.Fa)))'c, professeur ()ee))imie.

;ni lycée d'Avignon. 1' année. )n-)8.Jésus, 180 p.

Paris,itnp.H.'tconctC~;ii)).De!a~r;).vc<'tC'lf)'.

GO c. [H()8

Cours complet d'cnsci.nctnOt t. SL;uundairtjh})u<;iu.l.

AlAU!È-ï)AyY.–Eléments de physique, par tt. ]\tarie-

Davy, astronome. Ouvrage re<[i;,e conformément aux

pro~'ra)nmes officiels de 'i8()Cpour !'e))s<nem.'nt

secondaire speciat (cours de, 1' anuee).tn)2,

'v-2()~p. i~aris, imp. Lahnrc.lim'.tj. Hachette e't

C~. 3 fr. [HC9

MA!ti!DAV\ Principes de, meeanique; par n.a.-

rie.-Davy, astronome.Ouvrage redi;ect)n!ormc!net)t

aux programmes officiels de 18()(i pour t'cnsei~'tte-
ment secondaire, spee,iat(;{''année,). i)i-i2,2()8 p.

i~aris,imp.La!mre;)ih.L. Hachette et C~. 2 f'r.

HOc. [1470
~tA):ixs.moire sur les racines aeriferes on ves-

sies natatoires des esp'ces aquat.itptes du ~em'e'.jus-

sioa, suivi dune note sur ta. synonymit; et )a distri-

bution géographique du.)ss:e'a.){epe.ns de Liun'

par
Chartes A!artins, proft'sseur d'histoire calm'eUe

aIaFac)))tede)nedecin<;del\)nt))e)Iier.)u-4", ~2

p.et4pt.A!ontpe))ier,'imp.~oehmetti!s. [t.-i71 1

Extrait t)es métno'x'. de t'Academic des sciences et
lettre:; do rt!un(p('f!r(scct.inndt'a sciences).

~iemoires de i'Aca(temie, du <<a)'d. Novemhrc '18C4-

août 18(;5. )u-8~ 577 p. Nime~ ;mp. Clavel-BaMi-

vet et C~ [1472

Mémoires tus a la Sorbonae dans les séances extraor-

dinaires du comité impérial
des travaux, historiques

et des sociétés savantes, tenues les 4, 5 et 6 avril

18GG. Histoire. philolo~-iG et sciences morales. In-8°

512 p. Paris, imp. imp.r. [1473

MEXKEssiER-NoDiER (M").–Charles Nodier, épisodes
et souvenirs de sa vie par M°*" Mennessier-Nodier.

!n-12, 374 p. Paris, imp. Baurdier et C~ lib. Didier

et C' [1474

MÉRY. La guerre du Ni/.am; par J. Mery. In-4° à

col.~ 97 p. Paris, imp. Voisvcuel; 16~ rue du Crois-

sant, ifr. 20 c. [i475

rubHcationsdu journal [eStëcle.

Messager (le) d~. la Beaucc et du Perclie. 17o année.

18"7. tn-~2, 208 p. ~o~'ent-lc-Rotrou, imp. Gou-

verneur; Chart.rcs, lib..Mcrcicr-Fayu. 40 c. [i476

AJETX-Xocf.AT (de).– L'I'~Hsc et l'Etat, morceaux di-

\<-rs; par.A. de Metx-Noblat. ïn-12, 581 p. Nancy,

in)p. Vanner; Paris, lii'.Douniol. {t477

L~'gl'sn eH'Ëtat. Liberfë d'enseignement. Du Mariage
civil. La ChntR des Jésuites. Liberto de conscience.

Des (Jfncialitcs. La Question romaine. Un Projet de

concordat. La (JttereUG des cathoHques.

M'.(:u! Les invalides civiis; par A. Michel, tn-8".

15 p. Paris, imp. Rou~'c ireres~ Duuon et Fresné;

lit). Jonde; l'auteur. [1478

MiCHEt.E'r. L'oiseau par J. Michelet. 9~

)u-18 jesus, 394 p. Paris, imp. Lahure; lib. L. Ha-

chette et C~{ir. 50 c. [1479

Bibliothequevariée.

iMonHHH. OEuvrcs complètes de Molière. 3 vol. iu-

18 Jésus, xxtv-1460 p. Paris, imp. Lahurc; lib. L.

Hachette et C~. 3 l'r. [1480

Œuvres des principaux écrivains irancais.

~J.ONNiE!t. Pompei et les Pompéiens: par Marc Mon-

nie)'.2~M/ revue et abrégée a l'usage de la

jeunesse et iHu.~tree de 22 gravures sur bois. rn-18

jesus, 27C p. Paris, imp. Laiuu'c, lib. L. Hachette

et Cc.21r. [1481
Bib!iot)tcqneroseiHust.rec.

MONNIER.–Voir 1312.

AloKO')'De l'industrie des nourrices et de la mor-

talité des petits enl'ants; par le docteur Monot, do

Moutsaucbc (Nièvre). In-8~ 1GO p. Paris, imp. Gait-

tet;lil).Faure. 3 ir. [1482

Mou'i'KT. Jntroduction a l'étude de la chirurgie. Dis-

cours ))rononc6 a l'ouverture du cours d'opérations

et appareils, le 21 novembre 18(i(i; par le professeur

Aloutet. !n-8", 44 p. Montpellier, imp. Boehmct

uts; lib. Goulet; Paris, lib. Asselm. [1483

Extrait duMontptiHiet'medic.u. Janvier i8G'7.

NAVK)'.Y fde). –Martyr d'un secret; par Raoul de Na-

very. tu-i8 jesus, 283 p. Wassy, imp. Mougin-Dal-

lemagne; Paris, lib. Lethielleu'x. 1 fr. 50 c. [1484

Itecitsde l'histoire do l'Église.

Ncuvaine a Saint-Roch, suivie de l'of'lice complet do

!Saiut-Roclt, des litanies et de I'atttienne.In-18,36!

p. Tours, imprimerie Marne; Montpellier, lib. Se-

guin. [1485

Nuf'i'THn.–Voiri~

~u~–ynir'134~.

OUice de Saiut-l~oi extrait du Rréviaire et du Missel

det\'t.ris.Gr.in-18,Clp.Clichy,imp.Loiguonet

C" ;t~aris, librairie fjesort; a la sacristie de Saint-

Kloi. [148G

Ordodi\iuiof'iiciirccit:)ndi)nissa'quecelehranda-,juxta
rubrieasUreviarii et MIssatis romani ac proprias a

Fratriijus et momalit)us carmchtisdiscalceatis Aqui-

taniit'provincia'aliisqueliocutentihusservanduspro
anuo'18<)7. )u-l(i, 142p. Haguercs.imp.etlil).

Dossuu. [1487
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Ordo divini officii recitandi missœque celebrandœ per

singulos dies anni 1867 juxta Breviarium romanum

et proprium antiquae ecclesiœ Tarbiensis. tn-16,

80 p. Bagnères, imp. et lib. Dossun. [i488

Ordo divini officii recitandi missœque celebranda; ad

usum ecclesiœ primatialis totiusque archidiœcesis

Burdigalensis pro
anno 1867. In-12, 124p. Bordeaux,

imp. Gounouilhou. [1489

Ordo divini officii recitandi missœque celebrandœ ad

usum insignis ecclesiœ Carnutensis pro anno 1867.

!n-12, 178 p. Chartres, imp. Durand. [1490

Ordo divini officii recitandi sacrumque faciendi ad usum

ecclesiœ Aturensis et Aquensis pro anno 1867. tn-16,

xvm-107 p. Mont-de-Marsan, inrp. Delaroy. [14!~t

Ordo divini. officii recitandi missœque celebrandœ in

diœcesi Aquensi pro anno 1867. In-12, xxiv-72jp.

Aix, imp. Makaire [~492

PARVjLLE (de). Causeries scientifiques, découvertes

et inventions, progrès de la science et de l'industrie

par Henri de Parville. 6e année. 1866. In-18 Jésus,
396 p. avec grav. Paris, imp. Raçon et Ce; lib. Savy.

3 fr.50 c. [1493

PÉCHOLLiEn. Voir 1356.

PELLETtE)!. –Du Mouvement coopératif
international.

Etude théorique et pratique sur les différentes formes

de l'association par Eugène Pelletier. In-8°, 173p.

Paris, imp. Renou et Maulde; lib. Guillaumin et

Ce; Dentu. 2 fr. [1494

PELLISSIER. Morceaux choisis des classiques français

(prose et vers) par A. Pellissier, professeur au

collége Chaptal et au collége Sainte-Barbe. Recueil

composé d'après les programmes officiels de 1866

pour l'enseignement secondaire spécial (2e année).

In-18 Jésus', vin-168 p. Paris, imp. Lahure.lib.

L. Hachette et Ce. 1 fr. 50 c. [1495

PERCEVAL. La contessina; par Victor Perceval.

In-18 Jésus, 344 p. Wassy, imp. Mougin-Dallema-

gne, Paris, lib. Cadot et Degorce. 3 fr. [1496

PÉRtN. Les archives départementales, leur avenir

par Jules Périn, avocat, archiviste-paléographe.

în-8o, 29 p. Paris, imp. Goupy lib. de l'Académie

des bibliophiles. 3 fr. [1497

Tiré à 200 exemplaires, sur papier vergé. Titre rouge

et noir.

PERRtN. Etudes militaires. Cinquième lettre mili-

taire. La Landwehr française; par
Albert Perrin.

40 <~7MM, contenant divers articles extraits de la

Presse, du Siècle, du Journal politique, de l'Impar-

tial de l'Est, du Journal d'Amiens, etc. tn-8", 32 p.

Saint-Germain, imp. Toinon et Ce; Paris, librairie

Castel. [1498

PERRiN. Voir 1313.

PERRON. L'Universelle, assurance contre tous les

risques; par F. Perron. ïn-8°, 40 p. Paris, imp. Di-

vry et Ce; lib. Dcntu. [1499

PÈTREQUIN. Sur un procédé particulier propre à pré-

venir la suppuration après l'ablation de certaines

tumeurs (le façon a obtenir la guérison (te la plaie

par première intention; par J. Ë. Pétrcquiu, ex-

chirurgien en chef de l'Hôtcl-Dieu. !n-8", 10 pages.

Lyon. imp. Tupin. ~500

PiMOKT, Constantin ou la paix de l'Eglise, scènes

dramatiques puisées dans Thistoire romaine; par

ProsperPimont. in-8" 108 pages. Paris imprimerie

Ctaye. ['SOI

PiNHEtRO. Gramatica da infancia pcto conego

douter J. C. Fcrnandes Pinheiro. 2ac<cM~ corr~cta

~t methor;td;). !n-18 jésus, 127 p. Paris, imp.Ra<;on

et Ce Rio <)e Janeiro, lib. Garmcr. [150~

PLOUviEu. Mangeur de fer, drame en cinq actes,

huit tableaux dont un prologue; par Edouard Plou-

vier. In-4<' à 2 col., 22 p. Saint-Germain, imp. Toi-

non et C~ Paris, lib. M. Lévy frères; Lib. nouvelle.

50 c. ~503

Théâtre de l'Ambigu- Comique. Première représenta-

tionle 28 avril 1866.

PONT. Explication théorique et pratiaue du Code

Napoléon, contenant l'analyse critique des auteurs et

de la jurisprudence. Commentaire-traité des petits

contrats et de la contrainte par corps par Paul

Pont, conseiller a la Cour impériale de Paris, con-

tinuateur de V. Mercadé. T. 2. Cautionnement. Trans-

actions. Contrainte par corps. Nantissement. In-8o,

727 p. Paris, imp. Best; lib. Cotillon. 9 fr. [1504

POUGET. Le père
de famille, ou de l'effet de l'assu-

rance sur la vie dans les successions; par M. Poucet

Louis, avocat. ln-8~, 61 p. Paris, imprimerie Schil-

ler. Li505

POYARD. Voir 1317.

QUICHERAT. Adolphe Nourrit, sa vie, son talent, son

caractère, sa correspondance, par L. Quicherat, mem-

bre de l'Instltut. 3 vol. in 80, 1535 p. Paris, imp.

Lahure lib. L. Hachette et Ce. 18 fr. [1S06

RACINE. Athalie, tragédie de Jean Racine; précédée

d'une analyse et accompagnée de notes, par E. Ge-

ruzez. ln-18, 108 p. Paris, imp. Lahure; lib. L.

Hachette et Ce. 40 c. ~S07

RAESS. Die Convertiten seit der Reformation nach

ihrem Leben und aus ihren Schriften dargestellt

von dr Andreas Raess, Bischof von Strassburg. IV

Band; von 1601-IG20. In-8°, ix-540 p. Colmar,

imp. Hoffmann Fribourg (en Brisgau). [1508

REYBAUD. La laine, nouvelle série des études sur le

régime des manufactures par Louis Reybaud, de

l'Institut. In-8o, xi-399 p. Saint-Germain, imp.

Toinon et Ce, Paris, lib. M. Lévy frères; Lib. nou-

velle. [1509

REYDEMORANDE. Des inondations en France et des

moyens de s'en préserver, système complet. 2° c~

~'OM, augmentée de l'exposé d'un nouveau système

pour obtenir la régénération de notre agriculture;

par A. J. Rcydemorandc,
ancien colon d'Amérique.

In-8° 48 p. Paris, imp. Renou et Maulde chez

l'auteur. 1 fr. [tSIO

R)BE\RE. Le couronnement de l'édifice; par Félix

Ribeyrc. In-8o, 36 p. Le Havre, imp. Charpentier et

Ce; Paris, lib. E. Dentu. [ISH

Extrait du Courrier du Havre.

HtTT. NouvcHc arithmétique des écoles primaires,

divisée en deux parties:
1~ Théorie et pratique du

calcul; 2° Applications;
et contenant environ 1200

exercices et problèmes; par
G. Ritt, inspecteur gé-

néral de l'instruction primaire.
Nouvelle

In-12 iv-308 p. Paris, imp. Lahure; lib. L. Ha-

chette et Ce.lfr.50c. [1~2

Rives (les) de l'Oxon (Isère) par un Dauphinois. Notice

historique sur leur glorieux passé. In-8~, 80 p. Rour-

goin, imp. Vauvillez père et fils. [t5!3

ROBEUSAUT (Mme de). Orient. Egypte, journal de voya-

ge' par M'~ la comtesse Juliette de Robcrsart.

!u-~8 Jésus, ~CC p. Paris, imp. Noblet lib. Palmé.

3 fr. LiSit

RonEHT. Aurifodina universalis. Mine d'or univer-

selle des sciences divines et humaines, théologiqucs

et philosophiques,
distribuée sous huit cent titres

diil'érent-s par ordre alphabétique,
en' cent mille sen-

tences extraites des sources sacrées de l'Ancien et du

Nouveau TesUunent, et des sources vénérables des

SS. Pères, des conciles, des docteurs, etc. Ouvrage

destiné a tous religieux et séculiers, mais surtout

aux prédicateurs, etc.; par le R. P. Robert, capncm

de !a province franGO-belgc. N~M~c~' ~/MM, re

produite de celle de 1G80, avec traduction et mdi-

cation du nom de l'autour et des titres, chapitres et

versets de l'ouvrage d'où chaque
texte est tiré, par

une société d'ecclésiastiques de divers diocèses et
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sous la direction de M. l'abbé Rouquette, de Tou-

louse, prédicateur. T. 6. Gr. in-8" a 2 col., 596
p.

Lyon, imp. Girard et Josserand; Paris, même mat-

son. Chaque vol. 7 fr. 50 c. [1515

L'ouvrage formera 8 vol. Le prix sera porté à iO fr. le

vol. après l'apparition de l'ouvrage.

ROCHE. Histoire de France depuis les. temps
les

plus reculés; par Antonin Roche, avec cartes histo-

riques. 3" édition. T. 2, entièrement refait. In-18

Jésus, vn-519 p. Saint-Germain, imp. Toinon et Ce;

Paris, lib. Delagrave et Ce. 3 fr. 50 c. Les 2 vol.

6 fr. ~6

Cours d'éducation.

ROCHEFORT. La grande Bohème par Henri Roche-

fort. Deuxième série des Français de la décadence.

ire édition. In-18 jésus, vi-313 p. Clichy, imp. Loi-

gnon et Ce; Paris, Lib. centrale. 3 fr. [t5i

RODIÈRE. Cours de compétence et de procédure
en

matière civile par A Rodière, professeur
de procé-

dure civile à la Faculté de droit de Toulouse. 3e édi-

tion, revue, corrigée et augmentée. T. 1. In-8°,

iv-468 p. Toulouse, imprimerie Viguier; lib. Del-

boy. L~8

RopAHTZ. Michel Columb, le sculpteur nantais, pas-

torale bretonne en un acte paroles de S. Ropartz,

musique de P. Thiclemans. In-12, 48 p. tantes,

imp. Forest et Grimaud. [1S<9

SAtCEY. Problèmes d'arithmétique et exercices de

calcul du premier degré, sur les
questions

ordinaires

'de la vie, la géométrie, la mécanique, l'astronomie,

etc., servant de complément à tous les traités d'a-

rithmétique par M. Saigey. 12e édition. tn-18,

xu-252 p. Paris, imp. Lahure; lib. L. Hachette et

Ce. 75 c. [1520

SAtNT-GEOMES et DE LEU~EN. L'aumonier du régi-

ment, comédie en un acte, mêlée de couplets; par

MM. de Saint-Gerges et de Leuven. Gr. in-8° a 2

col., 16 p. Paris, imprimerie Walder librairie Bar-

bré. ~1

Théâtre du Patais-BoyaI. Première représentation le

ler octobre 1835. Magasin théâtrat.

SA.)NT-LÈGER (de). Voir 1456.

SAtNT-OuEN (Mme de). Histoire de France depuis l'éta-

blissement des Francs dans les Gaules jusqu'à nos

jours; par M'"e L. de Saint-Ouën. In-18, 202 p.

Paris, imprimerie Lahure lib. L. Hachette et Ce.

75 c. ~22

SAtNT-PïERHE(de).–Paul
et Virginie; par Bernar-

din de Saint-Pierre; précédé d'un essai sur Paul

et Virginie, par M. Prévost-ParadoI, de l'Académie

française. Cr. in-18, 280 p. Poissy.imp.Bouret;

Paris, librairie M. Lévy frères; Librairie nouvelle.

1 fr. ~23

Collection M. Lévy.

SAiNT-YvES. Voir 1408.

S~ME. Camille et Céline, poëme en vers libres, suivi

de contes et poésies diverses; par Pierre-Daniel

Same.In-12,109p.Paris,imp.Claye. [1521.

SAUDOU. Maison-Neuve, comédie en cinq actes, en

prose; par Victorien Sardou. 2e édition. Gr. in-18,

214 p. Paris, imp. Claye; lib. M. Lévy frères Lib.

nouvelle. 2 fr. L~S

Théâtre du Vaudeville. Première représentatton !e 4

décembre 18G6.
`

SCHEFFTER. Voir 1301.

ScuOLL. Les petits
secrets de .la comédie; par Au-

réiien Scholl. In-18 Jésus, 355 p. Poissy, imp. Bou-

ret Paris, lit). M. Lévy frères; Librau'ie nouvelle.

3 fr [9 i`~6

Série de prix avec sous-détails à l'appui pour le règle-

ment des travaux particuliers
faits dans la ville de

Paris et dans le département
de la Seine, adoptée

par la chambre syndicale
des entrepreneurs de ma-

çonnerie de la ville de Paris et du département de

!a peine. Année 1867. ïn-4", 44 p. Paris, imp. Gué-~

rin à la chambre syndicale, 13, rue de la Sainte-

Chapelle. 3 fr. [l5i7

SÈVtCNË (M*°c de).
Lettres choisies de Mme de Sé-

vigné, accompagnées de notes explicatives sur les

faits et les personnages du temps, précédées d'ob-

servations littéraires par M. Sainte-Beuve, et du por-

trait de Mme de Sévigné par Mme de Lafayette sous

le nom d'un inconnu. In-18 Jésus, xvni-539 p. Paris

imp. Claye; lib. Garnier frères. 3 fr. 50 c. [1528

S)MON. Les fleuves conquis. Description ironique et

dérisoire du canal de la Tour Saint-Louis (vers)

par Simon, ex-lieutenant de port à Arles. In-8".

51 p. Marseille, imp. Samat. [i529

SMiTH~ Dick Tarleton par J. F. Smith, roman an-

glais, traduit par Edouard Scheffter. 3 vol. in-18

)ésus, 862 p. Paris, imp. Lahure lib. L. Hachette

et Ce.3 fr. [1530

.Bibliothèque des meilleurs romans étrangers.

TAMISEY DE LARROQUE. De la fondation de la Société

des Bibliophiles de Guyenne; par Philippe Tamisey
de Larroque. In-8", 47" p. Auch, imp. Foix. [1531

Extrait de la Revue de Gascogne.

Tarif général des dépêches de la direction générale des

lignes télégraphiques. Ministère de l'intérieur. N<* 4.

Février 1867. In-8°, 148p. Paris, imp. et lib. Chaix

et Ce. [1532

TmBOusT. Voir 1385.

UBICINI. Aperçu économique et
statistique

sur la

principauté de Serbie; par M. A. Ubucmi. In-8~,

24 p. Paris, imprimerie Parent; librairie Guillaumin

ctCc. [1533

Extrait du Journal des Economistes, numéro du 15 dé-

cembre 1866.

VAVASSEùn. Echos poétiques d'outre-tombe, poésies

médianiques obtenues par L. Vavasseur, précédées

d'une étude sur la poésie médianique.~parAlIan

Kardec. In-12, xvt-127 p. Paris, imp. Rouge frères,

Dunon et Fresné Lib. centrale l'auteur, 3, rue de

la Mairie, Paris-Montmartre. [1534

ViLLEMEttEux. Petite arithmétique des écoles pri-

maires par M. Villemereux, inspecteur général de

l'enseignement primaire. In-18, 162 p. Paris, imp.

Rouge frères, Dunon et Fresné lib. Delagrave et Ce.

e 75c. [1533

Vinn'LE. Le premier livre de l'Enéide expliqué lit-

téralement par M. Sommer, traduit en français et

annoté par M. Aug. Desportes. In-12, 96 p. Paris,

imprimerie Lahure; lib. L. Hachette et Ce. 1 fr.

50 c. [1536

Les auteurs latins expliqués par deux traductions fran-

çaises. Traductions juxtalinéaires.

VinciLE. Le troisième livre de l'Enéide, de Virgile~

expliqué par M. Sommer. Traduit en français et an-

noté par M. A. Desportes. In-12, 92 p. Paris, imp.

Lahure; lib. L. Hachette et Ce. 1 fr.50c.. [1537

Les auteurs latins expliqués par deux traductions fran-

çaises. Traductions juxtalinéaires.

VITET. De l'état actuel du christianisme en France

par L. Vitet, de l'Académie française. In-8f, 31 p.

Paris, imp. Claye. [1538

Extrait de la Revue des Deux-Mondes. Livraison du

ter février 1867.

WALLON.– Abrégé de l'histoire sainte (Ancien et Nou-

veau Testament) par Il. Wallon, membre de l'Ins-

titut. In-18, xn-276 p. Paris, imp. Lahure lib. L.

Hachette et Ce. 75 c. [1539

W'TT (M"~s de). Contes anglais, traduits par M'

de Witt, et illustrés de 43 vignettes par E. Morin.

In-18 jésus, 244 p. Paris, imp. Lahure; lib. L. Ha-

chette et Ce. 2 fr. [1540

Bibliothèque rosé Ulustrée.
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MUSIQUE INSTRUMENTALE.

Le Chant de !a Vierge, berceuse pour violon et piano.

Paris, sans nom d'éditeur. [314

BEACLiEU (D.). Messe solennelle a quatre vox pour

soli, chœurs et orchestre. 80 francs. Paris, Cha-

tot. [3t5

DAKCLA (Ch.). t Capuletti e Montccchi, air varie

pour violon, avec accompagnement
de

piano.
Tir.

50 c. Paris, Colombier. [316

DAYKEs (K<L).– La Pinsonnette, polka-mazurka pour

orchestre. Charleviile, Vasseiliere. [317

DEP.\s (K.). Morceaux en forme de fantaisies
pour

violon, avec accompagnement
de piano. L Ita-

lienne a Alp'er. 1 Puritani. Les Noces de Fi-

garo. I\crma. Paris, Leduc. [318

DERAKSAHT (R.). La Femme colosse (chansonnette

de A. de Mars), Quadrille pour orchestre. Paris. H.

Marx. [3~

DupAUT (Cli.).–
Nouveau journal pour musi.qued'har-

monie ou u''iautare. Paris, Dupart. [3'20

1<'ËBVHE(C!.). Delpluue, polka-maxurka pour or-

chestre militaire. Cl)arleville, Vasseiliere. [~1

FiscuEn (C.). Polka pour petite harmonie. 3 fr. Pa-

ris, Gautrot. [3~2

MARX (H.). Le Clu'valier Lul)in (op. com. de

A. Boieldieu), ouadri))e oourorcljcstre. Paris,

Mar. [323

RABOUUDix (Oh). –Les Soirées Ivomais~'s, vin~t

j'norceaux pour cornet a pistons ou <'):)Yi(.)'.<!fr.

Paris, Benoît. j.

SELLEKiK (A.). Le Camp de Clialons, pas rcdoubl.

pour musique militaire. l\'<ris, Uuilet-Cramponet

C~ [3~

SïHAUS~. A CliaiIIt't, quadrit)'' ))0ur ot'cin'st!'e. Pa-

ris, M'~V~Braun. [326

STRAUSS.–La Vie parisienne (op. houi!'ede0i!<'n-

hach),va!sc pour orchestre. Paris, iLMarx.. [3'27

Sï)~uss.– La Vie parisienne, poi~a pour orcitcstre.

Paris, Marx. [328

STRAUSS.– Le Nu;m'e, vatse. Casse-cou, potka.–

Venist. valse. ij'Adieu, po]ka-)uaxurka. Sans-

Nom, polka.–Citants dn JUnn, valse. Morceaux

pour ort'hestt'e. Paris, sans nom d'éditeur. [3~9

MUSQUE POUH FtANO.

Prado, va~cpour piano. Paris, ~an-non) d\<H-

tcur. [~0

AuBAK. M'~nui~ 2~ <jua(h'il!c pour pi:uio. 4 fr. !')()

Paris, Hcu~'l. (331
HALTUAXAtU) (.).).–La\'allccduLi~,iaitt.;usiuponi'

piano. Toulouse, Hoti~'cL. [33~

DEtt'i'KL (M').–&!at.L-(-ka,pol).a-n'i;txu)-)(apour

piano.
3 t't'ric.Pat-i~PcULainu. ~333

HiLLÉMA(Ch.).uv(;<)~'bonheur, itoct,urn<; pour
lo

ptauo.T h-. 50e. Pari~Flaxtaud. [334

Doun.f.Hds(L.).–JjCst~aLmcurs.poika-may.urkapour

le j'iano. 5 ir.Pari~Bunoit. [33!j

COMPOSITIONSMUSICALES.

C.\umx f.L).– Aimer, transcription variée pour piano.

5 ir.Paris,~aquot.[336

CuÈr.oN.– Viotetta, poU.apourpiano.4ir. 50 c.

i~uen.Darre. [337

DÈHMs (L.).
La Source, transcription du pas des

voilas, pour piano. 5 i'r. Paris~ Gérard. ~338

DE:KS\nT (H.). 'L~s Parviens a Londres~ polka

pourpiano.
5 fr. Paris, Chatot. [33~

DESSANH (A. t..).– Un~ Soirt'-c de juin, contemplation

pour piano.(iir.Pari~ Colombier. [3~

DtE~R (L.). I. Chant du Nautonicr~ caprice
d<

concert jiourpiano. 7 ir.~Oe. Paris. Hcu~'cl. [34-i l

Di~KU)t(L.).–Pi<incLn)if-,(]uadrine))riUantpour

piano. Paris, sansnom d'éditeur. [3~

KRU.u)(A.).– \'icnxj\Iem)ets. N°l~cnini])(''mo'
majeur~ compose pour Icpiano.2ir.50 C.Paris.

PriLipp. L~

KnwiN. –)Ha~ ~'rando vais; pour piano. G fr. Paris,

Heu~d. t3H

KTTt.f~'H (~.). La Source. LaGux!
redo\va de

salon pour piano. 5 û'. Paris, Gérard et C' [34~)

K'TDKR (K.). Les Nuits <ie .Naptes, fraude vatse

pour piano. Paris~ au Magasin desDemoisciies. j3~

G'\c.ï,L\.No(G.).– Répertoire des pianistes. !!uituue!.

rou<~o en )it majeur.– SteibcIt~SttnatiueenuL

uiajenr.Morceaux pour ]e piano.4 fr. 50 c.citaque.

i\n'is,Gainbo~i. ~3i7

(.RY(D.).–Ara!)eHa,Yats.'pu(irpiau(..4ir.50c.

!\n'is,i;!eHOit. f348

(.ttAl.DYf.).tudes m~iodiquespourie.j'iano.

'i51r.Paris,A.Fia\)and, HettetHrandus..

(.oxLAN"(L.]j.)<– Adien~an Lac, nocturne pour

piano. Cf'r.i\u'is,]{enuit. [3~~

G[;YOT(L.).–La.)!rise~po[ka-nta/.nr).apourpia)io.
'.Ir.50c.Paris.I)'A))iKt. [~1

~E~Yi'Les Chevaiiersd" fa Tahic ronde, ~rau'te

valse, (i tr. Paris, i;"nn!t. [3~

t\KT')'i:~K't(~.).–José Aiaria, fantaisie pour piau".

7 i'r. 50c. Paris, Caini)o:i. [353

K)tUSE(Ci).).–Fantaisie, menuet pou:'piano. 2 ir.

50 c. Paris, Henoit. [~1

3.L\Pt'i'(V.tits).–Sous iessa.pius, suite de. vaises

pour-piano. 5 t'r.Parit', Petit :'iue. (3~~

MAi')')';r.T(V. tds). –La Chanson de I'!iir"n<)e)ie,

putka-nmy.ur~a pour piano. 4)r.5!)('.Paris,i"et)t

aine.

M~HS~K!~)'(.).).tude.dustYleet<turhythine,d[\

pièces de ~'enre pour t' piano. '15 t'r. Paris, <<i-

rod. [357

MA.SS)P(.).MademoiseHcCadic))Oune,(p)adri)lesur
des chans~ms pojxdaires ))ordelaises. 4 i'r. 50 c. Hor-

dean\,i{a\a\)'aver. ~3HH

MuïHr.(A.).–Aussit/~t()ue iaiuunere, chanson (t''

l\!attreA<)ani, air varie pour piaut'7tr. 50 c.

i~aris.uinxard frères. [359

NoLLH'r()~.).–Marche orieutate pour )e piano. 7 t'r.

50 c.– Les Oiseaux, caprice pour ieptano. 7 h'.

50 c. Paris, (.irod. [360

(h't''KKt:cu (L). (ta)op de la Vie parisienne ('opéra

Itounceucin'~actes)~ pour piano. 4 ir. Paris.

lieu. f361
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PERIN (Ch. (Us). Fleurs des champs, valse pour

piano. G fr. Paris, d'Aubel. [362

PoRTA (K.).–Divine, valse brillante pour piano. 4 fr..

50 c. Paris, Petit aîné. [363

PpADiER (J.). Caprice, étude pour piano. 4 i'r. Paris,

Benoit. [36t

PRA~ER (J.).– Fête vina~'eoisc, fantaisie pour piano.
4 fr. Paris, Benoit. [365

PpAD!ER (.f.). –Nocturne pour piano et violon. fr.

Paris, BenoM. L 6(~

PRAUtER (J.). Sérénade pouf piano. 4 fr. I~aris~ i!e-

noit. [367
ST~AUss.– A ChaiUoI quadriUo pour piano. 4 fr. ~0 c.

Paris, Benoit. [368

STRAUSS. Freischutx, quadrille pour piano. 4 fr. 50 c.

Paris, Heusel. [369

ÏAMMER (L.). Andréa, vaisc pour piano. 4 fr.0 c.

Paris, Benoit. [310
ÏAMt'tER (H.). Henriette, valse pour piano. Paris,

Benott. [371 1

T~EDAfj (L.). Rêverie, morceau pour piano. 4 fr. Pa-

ris, Fla\land.< [372

WAEKEKTiiAi.ER (.). jeune).– Berceuse indienne, mor-

ceau pour piano. fr. Paris, Bcnott. 373

\VAHKEKTHALER (J. jeune). En gondole, ))arearol!e

pour piano. 4 fr. Paris, Benoit. ~37-i.

\VA'EKTHALEK(.f.). l~erles de. rosée, eapri<" pour

piano. G fr. Paris, Benoit. [375

\fERKSi!ERGER (J.). Souvenir de Baden, quadrige

pour j~iano. 4 fr. ~0 c. Paris, !\tar\ ~376

MUStQUE VOCALE

t~L~VET (A.). La Raveneiie, mélodie, paroles <te

Victor Flenry, avec accompagnement, (!e piano. 2 fr.

oOc. Paris, Scitonenbe.r~'er. [377

~R)LLOUET (J.). Lien d's tieurs~ couptct~ pou!' nn

mafia~ j)ai'o!cs deDriI!n)(ct, a\'<'cac<'«)npa~))<

nmnt-ttc piano. 2f'r.jOc.i\u'i~Bc))~it. j~'78

)!)H;~ET (!).– Vn~'uoM~, harcaroUt~ pat'olf's <1' i.a))~<

rcyns, avec aecompan'ncmoit, (tu piano. Paris, (iau-

vin. [~70

D~ss~ux (L.). L'~s F(~~s~ chauso)iuctt.~ paroles (k"

(iabri<'I St.<'ps()n,aYccaccotMpa~'n<nit'nt (L'piano.

t'r. 50 c.Pat'i~I~-n<ntai)n' f:!80

t)t;ss.\nx(L.).–UL'stua)) pays, routant' pan'tcs (te

M' Louise Pt'iuu, avec accompa~ttcun'ntdt; piano.
~tr.ijOc. Paris, Chatot. [38t

nEvnEX (Ch.). Tout, s'est, envole, romatK')', sans ac-

contpa~'ncment,, paroles du ;\tatiric'; Hadno). Paris,

sansiiomd'cdiLcur. [~!82

t)OYOU (F.). Ktc, )i() t'eu va pas cncort', romance,

paroles dcAmcdcc<j!rnie, avec accoinpa~'non'jnLd~

piano. Paris, sans
non) dédite)))'[~83

Fou~KiE~ (A. H.).–ATct'rc, clianscn de matelot, ponr
tenor Ou i)ary(.on, avec cho'ur~ sans acconipa~th'-
ment. Paris, H..Marx. ~384

(~oussA)xcouKT (H. de). Hélène, romance, paroles
de !!esattccnei,ave); accompagnement, de piano.~fr.
Paris, (.ambo~i. j385

<.KAVELH:)m(A.deLa).–Tiens v'Ia pour toi, chan-

sonnette, parolesdeCtovis Landard, avecaceompa-

~nement, de piano. Paris, (~'utvin. [;8(!

L\c.\tU)(A.).–Un Poe'eauver~t~at.scenu comique,

parttles de Maurice Pate/, avec accompagnement de

piano. Parin, Hure. [387
LE t}ou)U)A!.s DuRocnER (F.). La Carmciite, scène

dramatitme, avec accompa~nemeid, de piano. :{fr.

Paris, Le~ouix. [388

LECOCQ (Ch.). En revenant de la Bastille, chanson-

nette~ paroles de Jules de La Guette, avec
accompa-

gnement de piano. 2 tr. 50 c. Paris, D'Anbel. [389

LEFÉBURE-WËLY. Missum Redemptorem, sortie

pour grand chœur et orgue sur le thème d'un noël

français. 25 e. Paris, sans nom d'éditeur. [390

Lnun.t.iER (E.). A Fontenay-aux-Roses, chanson-

nette, paroles de Ed. Lhuitiier, avec accompagne-
ment de piano. 2 fr. 50 c. Paris, A. Cotelle.. [391

Lnu!LDEu (Ed.).– Dame de charité, romance, paroles
d'Edmond Lhnillier.-avec accompagnement de piano.

Paris, Cotelle et C< [392

Lnu'i.nER (Ed.).– Le Prince charmant, chansonnette,
avec accompagnement de piano. 2 fr. 50 c. Paris,

Cotelle. [393

L~unE!M (A.). L'Amant de Gracia, tratomanie es-

pagnole, paroles de Emile Carre, avec accompagne-
ment de piano. Paris, Hure. [394

LiMAR~E (A.). Kyrie, messe a deu\. voix. 1~ et 2e

parties. 2 fr. chaque. Paris, Renaud [395

NoGENT-SAiNT-LAunKKs (M~). L'Heure du poète,

scène lyrique, poésie de M. Edouard Serre, avec ac-

compagnement de piano. 6 fr. Paris, Flaxiand. [396

NoGENT-SA~'T-LAunEKS (AI~). Tristesse, mélodie

avec accompagnement de piano. 2 fr. 50 c. Paris,

Fiaxiand. [~97

P.\KuFKA (H.). Douxe Morceaux de chant dans l'é-

tendue d'une oetave et, demie, paroles italiennes de

For~uxo-Montérasi;, avec accompugnement de piano.
tr. Paris, Br.'udus et Dutuur. [3~8

i~im<~L'!X (Ât" K.). Der)\ Anges, mélodie, paroles
H. M~utet, avec aecttinpagnement de piano.

2 tr. JiO c. Paris, Benoit :d)x' [399

PLOOSE~ ()!. C. de). Adieu paniers, les vendanges
-onL iai~e. e[t;u)sunnet,t.e, paroles de Esprit Rosier.

;!()c. P:n'i~.)ePbuscn. [400

Pr~~o S'rK:'FA~o. enise est libre, harcarolle, pa-
rote.~ de Bat/tHut~ puur !):u'yt<m ou contralto, avec

accompagnement de pi;mo. 2 ir. 50 c. Paris, Win-

t.t'iuger. [401

HA~ciiE~'ECKE:. (<). U tonde maîtresse, chanson,

avecaecompagnementde piano. Paris,.Canvin.. [402
H)Ci:K);K (Ch.). ~}a viciite Maison, souvenir, pa-

rok's (te Cit. Hidifier, avec accompagnement de

pi;mo.2fr. 50e. ~;n'is, Cotomhier. [403

{{onn.LAKu (\ .). La Tentation d'Antoine, chanson-

ttet~e, p;ti'n)es d" Francis Toort.c, avec accompagne-
HienL de piano. 2 ir.50c. P;is, (!rou. [404

~0!;))f.U) (\). Trop de veuves, chansonnette, pa-
r~ie. de P. Mérigot,t.vec .tccompagnernentde piano.
2 n'i0 e. Paris, Cron. [405

Ron!t.'A)H) (\). Quand il pleut, cliansonnette, pa-
rotes de Ch. Ct'<~u, avec accompagnement de piano.
2 fr. 50 c. Paris, Gron. [406

Sn.~y (M.). La Coupe et les Lèvres~ scène, duo

pour tne/xo soprano et baryton, poésie de Alfred de

.Musset, avec accompagnement de piano. 6 t'r. Paris,

ifeugel [407

VAULK'r (!L). –Le ){etrain des bons vivants, chant

bachique, paroles de Léon Quentin, avec accompa-

gnement de piano. 2 fr. 50 c. Paris, Grou. [408

VAt'ouEU~. Les Premières Armes du prince, pa-
rotes de Vanqoelin, avec accompagnement de piano.

Paris, ikeimer. [409

\'m<;ONh.– YeUe'Ia, stances lyriques pour voix de so-

prano, avec accompagnement de piano. 3 i'r. Paris,

i!eugeL. [410

V)).r~tcuo'i' (A. de). On n'entend parler que,

d'malheurs, chansonnette, paroles de Baunlainc et

Blondelet. Avec accompagnement de piano, 2 fr. 50 c.,
sans accompagnement~ 1 i'r. Paris, Fcuchot. [411
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARICATURES.

Actualités La tête est dure, mais le poing est so-

Hde Alors vous êtes pour l'Italie'! Nô Pour

la Russie? Nô! Pour la Turquie? Nô, je souis

pour
moâ tout'seul Lith. par A. Darjou. Paris

imp. Destouches A. de Vresse.

Bataillon '(le) de la chronique. Lith. par Hadol. Paris,

imp. Destouches; A. de Vresse.

Petite Chroniqne à la plume. Lith. par Stop. Paris,

imp. Destouches A. de Vresse. ~4

CARTES ET PLANS.

Carte générale des voies de communication de la France

et des Etats limitrophes. Gravée par Ch. Smith et

tsid. Dalmont, d'après A. Vuillemin. Paris, imp. De-

laplace A. Log-erot. L-

Plan des environs de Paris. Paris, imp. J. Best. [~16

COSTUMES.

Pécheus'e. Lith. par A. M., d'après M. Robin. Paris,

imp. Lemercier; Hautecœur. L-

ENSEIGNEMENT.

Croquis d'architecture, intime Club:Sanctu<ure.de

l'Mcce-Homo à Jérusalem. Château d'eau de

Bourges. Figures décoratives et faïences. Mai-

son de campagne. Un exèdre joint à une salle de

billard. Détail du concours d'ordre
ionique

(Odéon). Paris, imp. Monrocq. [218

GENRE.

Belle Vendangeuse. Kpis dorés. Pauvre mère.–

Reine des fleurs. Paris, imp. Frick frères Y~or

Camand.

Femme (la) au perroquet. Lith. par E. Lassalle, d'a-

près G. Courbet. Paris, imp. Becquet;
Ledot

amc. L~O

GENRE (Epreuves stéréoscupiqucs).

Théâtres (les)
de Paris Cendrillon (12 sujets). Paris,

phot. A. B!ock.

GENRE (format carte de visite).

~Etudes de chevaux (3 sujets). Paris, phot. Numa

fils.

Gloire ~)a), h Pai- l'Industrie (allégorie). Paris, phot.

Rousset. [~3

AVIS. MM. ~cs éditeurs et imprimeurs sont priés d'indiquer p~r écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de rmteriettr. Cette indication

est indispensable your compléter l'annonce des pubUc~tions.

INDUSTRIE.

Constructeur (le)
d'usines à gaz. 5o année Usine à gaz

de Milan, cheminée. Paris, imp. Semichon, K..Uu_

rand.

droix. Gravées par L..Desgrez et Ch. Cussey. Paris,

imp. Migeon. L~~

Enfant grec (modèle de pendule).
Lith. par Saint-

Ange. Paris, imp. Lemercier.

Plat, collection de M. de Basilewski. Paris, imp. Le-

mercier. L~'

MONUMENTS ET VUES.

Lac de Genève Hôtel Senn, à Vevey. Lith. par Mul-

ler, d'après F. Baumann. Paris, imp. Frick; Frédé-

ric Margneron, à Geuève. L~"

Langl~am (te) hotel. London. Lith. par Deroy. Paris,

imp. Lemercier. L~~

PORTRAITS.

Célébrités contemporaines M~e Lovly, artiste drama-

tique. Paris, imp. Bestault; J. Bernard. [230

PORTRAITS (format carte de visite).

Berthelier. Mmes Clary. Gabrielle. de Gerau-

don. Paris, phot. Numa fils. [231

Chambord (comte de). Juarcs. M="'s Esaclio.

MilIa.–States.–Paris, phot. Liébert. [232

OiTenbach (J.). M"'es Bouffar (Xulma). Henry.

Honorine.– Kid.–Lissi.– Miss Menken.– G.

Montaland. thérésa. G. Vernet. Concert

Carlotta Patti. Paris, phot. Reutlinger. [233

RELIGION.
·

Ange (1') Raphaël. Paris, imp. Lemercier; Desgo-

dets. [234
Jésus descendu de la croix. Paris, imp. Fncic frères;

J. Champagne. [235

Précieux souvenir si vous êtes fidèle. Paris, imp. Mi-

geon; L.Baldevëck. ~236

Ravissement (le) de sainte Madeleine. Lith. parM" de

Cool., d'après Antolinez. Paris, imprimerie Lemer-

cier. [~37

Souvenir du pèlerinage d'Ars (Ain). Lith. par L.

Tanty. Paris, imp. Ury. [238

Vierge (la) au raisin. Lith.
par Gilbert, d'après Mi,

gnard. Paris, imp. L. Tuv~-ts jeune. [239
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Abeille (l'), suivi de la Terre, David et Goliath, l'Ai-

gle, les Semences de Fleurs, l'Or, le Cep de vigne

et le Groseillef. In-32, 63 p. et vign. Tours, imp.

et lib. Marne et nls. {i54i

Bibliothèque des petits enfants.

Almanach de la jeune chanson française, répertoire

chantant le plus complet des grands succès popu-

laires de nos célébrités contemporaines, illustré par

BertaII, Cham et C. Nanteuil. 1867. 4c année. 2e <

/MM. in-16, 64 p. Poissy, imp. Bouret; Paris, lib.

Bemardin-Béehet; Vieillot. 50 c. ~542

I
Almanach du département de la Creuse pour l'an

1867, avec la carte routière du département indi-

quant les nouveaux chemins vicinaux. 7~ année.

in-32, 143 p. Issoudun, imp. et lib. Cotard, Imbcrt

et Gaignault. 50 cent. [1543

Almanach du département de l'Indre pour l'an 1867.

72~ année. ln-32, 143 p. et carte. Issoudun, imp.

et lib. Cotard, Imbert et Gaignault. [1544

Annuaire administratif et commercial du département

du Cantal pour l'année 1867. In-18, 252
p. Aurillac,

imp. Connet-Picut. [t545

Annuaire administratif, statistique, historique, topo-
graphique et commercial du département (le lindrë.

31 c ann~c. 1867. ~<b~ augmentée de la liste to-

pographique
de tous les châteaux et maisons de

maître du département, avec les noms de leurs pro-

priétaires. tn-12, 208 p. Chateauroux, imp. et lib.

S~viac.lfr. {1546

Annuaire de l'administration de l'enregistrement et des

domaines. 18G7. Situation close le 31 décembre

1866. ln-12, vi-142. p. Paris;, imp. Chaix et C~;

bureau des Annuaires administratifs. 3 fr.. [!547

Annuaire des postes (le l'empire français, ou Manuel

du service de la poste aux lettres, a l'usage (les

commerçants~ des nommes d'aiiaires~ etc. Janvier

1867. In-8°, XM)-2G6p. Paris, imp. de Mourgues

fn'res; a l'hôtel des postes; départements, chez les

directeurs des postes. 2 fr. [tS48

AUGIER et SANDEAU. Le Gendre de M. Poirier, co-

médie en quatre actes, en prose; par Emile Angicr

et Jules Sandcau. A~M~<?//c e<< Gr. in-18, 97 p.

Saint-Germain, imp. Toinon et C~; Paris, lib. Mi-

chel Lévy frères; Lib. nouvelle. 2 fr. [t549

Th6âtrë du Gymnase. Pt'cnuëre représentation !o 8

avril 1854, reprise à la Comédie-Française le 3 mai

i864.

Rue Bonaparte,

AuctEH. La Contagion, comédie en cinq actes, en

prose; par Emile Aug'ier de l'Académie française.

NoM~/c <7<b~ (5~) conforme à la représentation.
Gr. in-18, 139 p. Saint-Germain, imp. Toinon et

C~ Paris, lib. Michel Lévy frères; Lib. nouvelle.

2 fr. ~550
Théâtre impérial de l'Odéon. Première représentation

le 11 mars ~f.6.

BACH.- Poetische-Yersuche; von Peter Bach, Ackers-

mann. tn-18, 72 pages. Strasbourg, imp. Silber-

mann. [i55i
BALLAM)E. Prologue (en vers), lu par M. H. Bal-

lande, à la salle Herz, le 25 janvier 1867, pour l'in-

auguration des représentations de la Société de pa-

tronage des auteurs dramatiques inconnus et à l'oc-

casion de la première représentation de Une Femme,

comédie de lui, en quatre actes, en prose. jtn-8°,

i5 p. Paris, imp. Gaittet; lib. Dcntu. [iSM

BALZAC (de). OEuvres complètes. Etudes philoso-

phiques. Sur Catherine de Médicis, par H. de Bal-

zac. In-16, 351 p. Saint-Germain, imp. Toinon et

Ce; Paris, lib. Michel Lévy frères; Lib. nouvelle.

1 fr. 25 c. [1533

Nouvelle édition en 45 vol.

BALZAC (de). OEuvres complètes. Les Contes drola-

tiques, colligez èz abbayes de Touraineetmis en lu-

mière par le sieur de Balzac, pour l'csbattementdes

pantagruelistes et nonaultres. Premier dixain. tn-16,
37i p. Saint-Germain, irnp~ Tomon et C~; Paris,

lib. Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. 1 fr. 25 cen-

times. [t554

Nouvelle édition en 45 vol.

BALZAC (de). OEuvres complètes. Scènes de la vie

privée. Mémoires de deux jeunes mariées. Une nlle

d'Eve; par H. de Balzac. in-lC, 350 p. Saint-Ger-

main, imp. Toinon et Ce; Paris, lib. Michel Lévy

frères; Lib. nouvelle. 1 fr. 25 c. j'i555

Nouvèlie édition en 45 vol.

BALZAC (de).– OEuvres de Jeunesse. Dom Gigadas; y

par
H. de Balzac. In-10, 342 p. Saint-Germain,

)mp. Toinon et C~ Paris,. lib. Michel Lévy frères;
Lib. nouvelle. 1 fr. 25 c. ~5o(:

UALZAC (de). OEuvres de Jeunesse. L'Héritière d<'

Birague; par IL de Balzac, tn-18, 292 p. Poissy,

imp. Bouret; Paris, lib. Michel Lévy frères; Lib.

nottVcHe. 1 fr. 25 c. [i557

BANVtLLE (de). Gringoire, comédie en uh acte, en
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prose; par Théodore de Banville. 2~ A&hbM. Gr.

m-i8, 72 p. Poissy, imp. Bouret; Paris, lib. Michel

Lévy frères Lib. nouvelle. i fr. 50 c. [i558

ThéAtre-Francaia. Première repréaentation le 23 juin
i866.

BAMiER. Voir 1638.

BARTHÉLÉMY DE BEAURECARD. Morale amusante en

actions et en apologues.
Edition classique compre-

nant 32 sujets nouveaux; par l'abbé Barthélemy de

Beauregard, chanoine honoraire de Reims. In-18,

xn-168 p. Paris, imp. Divry et Ce; lib. Vermot et

C~ [1559

BATTISTI. Les Pasteurs protestants- peints par eux-

mêmes et par leurs coreligionnaires; par M. Battisti.

In-18, i98 p. Paris, imp. Divry et Ce; lib. Paul-

mier. [~S60

BEAUMONT-VASSY (de). Une intrigue dans le grand

monde, roman philosophique inédit par le vicomte

de Bëaumont-Vassy. In-i8 jésus, iv-316 p. et grav.

Paris, imp. RaçonetC~; lib. Sartorius.3fr. [1561

Collection illustrée.

BËROUiN. Contes de Berquin. ïn-32, 64 p. et vign.

Tours, imp. et lib. Mame et fils. [1562

Bibliothèque des petits enfants.

BERQUIN. Conversations et historiettes de Berquin.

In-32, 64 p. et vign. Tours, imp. et lib. Mame et

fils. [1563

Bibliothèque du premier âge.

BER&mN. L'Ami des enfants; par Berquin. Nou-

velle' édition, complète. 2 vol. In-12, xvi-839 p.

Paris, imp. Pillet fils ainé; lib. Didier et Ce. [l5u4

BERTHET. Le château de Montbrun; par Elie Ber-

thet. In-18 Jésus, 316 p. Sceaux, imp. Dépée; Paris,

lib. Cadot et Degorce. 1 fr. [1565

Collection Cadot.

BES&iËRE. La Jeunesse de Franklin racontée par un

ouvrier et publiée par L. Bessière (Tabarly). lu-12,

li7 p. Senlis, imp. Duriez. [1566

BOMAN. Traité de la fabrication de l'acier par
le

procédé Bessemer en Suède; par M. Boman. Tra-

duction et notes par' M. F. Valton, ingénieur. In-8°,

71 p. Saint-Etienne, imp. Ve Théolier et C". [1561

BoNDON. Voir 1695.

BONETA. Gritos del infierno para despertaral mundo.

Dedicados a quien esta en pecado mortal su autor

el doctor José Boneta. In-18 jésus, 338 p. Paris,

imp. Rochette et C~; lib. Garnier frères. [1568

BONNET et BULARD. Rapport médico-légal sur l'état

mental de Victorine Croisier, femme Legrand, in-

culpée
d'incendie volontaire dans une maison habitée;

par les docteurs Henry Bonnet et Jules Bulard, mé-

decins en chef de l'asile public d'aliénés de Mare-

ville. In-8o, 22 p. Paris, imp. Martinet. [1569

Extrait, des Annales médico-psychologiques. Tome 9,

janvier 1867.

BossuAT.–Térésa; par E. Boss.uat. tn-8~ 143 p. et

grav. Tours, imp. et lib. Marne et nls. [i570

bibliothèque de )a jeunesse chrétienne.

BOUGAUD. Histoire de sainte Monique; par M. l'abbé

Bougaud, vicaire général d'Orléans. 3" édition.'

In-8", xxm-599 p. Tours, imp. Mame; Paris, lib.

Poussielgue frères. [1571 t

BoutLLET. Dictionnaire universel des sciences, des

lettres et des arts, avec l'explication et l'étymologie
de tous les termes techniques, l'histoire sommaire

des diverses branches des connaissances humaines, et

l'indication des principaux ouvrages qui s'y rappor-

tent rédigé avec la collaboration d'auteurs spéciaux;

par M. N. Bouillet, conseiller honoraire de l'Uni-

versité. 8~ édition, revue et corrigée. Cr. in-8" a
2 col., Vtn-1750 p. Saint Ger,main, imp. Toinon et

C~; Paris, lib. L. Hachette ctC~. 21 h- [1572

BouRAS&Ë. Les plus belles cathédrale:! de France;

par M. l'abbé J. J Bourassé. Gr. in-8o, 4i6 p. e

grav. Tours, imp. et lib. Mame et Sis. [1573

BouRCEO!S et FÉvAL. La reine Cotillon, drame en

cinq actes et dix tableaux; par Anicet Bourgeois et

Paul Féval. Gr. in-18, i23 p. Poissy, imp. Bouret;

Paris, lib. Michel Léw frères; Librairie nouvelle.

2 fr. ['574

Théâtre de la Porte-Saint-Martin. Première repré-

sentation le 5 décembre 1866.

BoTER. Géographie sirnpiinée, suivie d'un abrégé

de cosmographie, par demandes et réponses; par J.

Boyer, professeur. 10~ ~7<b~, revue et augmentée

par
C. D., professeur. In-12, 48 p. Dijon, imp. Jo-

bard lib. Ropiteau. [1575

BRAY (M~c de). Les deux Beaux-Frères, ou Faute

et Dévouement; par M"'c Marie de Bray. tn-8",

238 pages et grav. Tours, imprim. et lib. Marne et

fils [1576

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

BREAL. De la Forme et de la Fonction des mots,

leçon faite au collége de France pour la réouverture

du cours de grammaire comparée; par M. Michel

Breal professeur. ln-8°, 22 p. Paris, imp. Marti-

net iib. Franck. [t577

Extrait de la Revue des cours littéraires.

BRIOLLET. C'est pour rire, revue de l'année 1866

par M. Hippolyte Briollet. In-8o, 22 p. Paris, imp.

Dubuisson et Ce; bureau du Tintamarre. 50 cen-

times. [1578

Extrait du Tintamarre.

BpiSERARRE et Nus. La Course au corset, scènes de

la vie conjugale envieux actes; par Edouard Brise-'

barre et Eugène Nus. Gr. in-18, 36 p. Paris, imp.

Morris et Ce; Lib. dramatique. 60 c. [1579

Théatre-Déjazet. Première représentation le 27 janvier
1867. Bibliothèque spéciale de la Société des au-

teurs et compositeurs dramatiques.

BRtZfON. Histoire des villages du canton de Fresnes-

en-Wœvre par M. A. Brizion, instituteur. In-8",
xxvm-234 pages. Verdun, imp. Doublat; lib. M~

Bastien; Fresnes, lib. Jamin; Bonzée, l'auteur.

3ir. [1380

BROHAN (M~). Qui femme a, guerre a, comédie

en un acte, en prose; par Augustine Brohan. Nou-

velle e~ï'o~. Gr. in-18, 27
p. Saint-Germain, imp.

Toinon et C~; Paris, lib. Michel Lévy frères; Lib.

nouveile. 1 fr. [1~81

Théâtre-Français. Première représentation le 13 dé-'

cembre 1859.

BROSSARD. L'Ane et le Rossignol, fable; par Bros-

sard, notaire. In-8", 3 pages. Vienne, imp. Savi-

gné [1582

BuGAT. Frédéric Bertall, ou Egarement et Repentir;

par
Frédéric Bugat. In-12, 139 p. et grav. Tours,

imp. et Iib. Marne et fils. [1583

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

BURON. Eléments de littérature spécialement desti-

nés aux études françaises; par L. L. Buron, pro-
fesseur de belles-lettres. 4<~ ~o~, revue et corri-

gée. In-12, 240 p. Corbeil, imp. Crète; Paris lib.
Ruifet et Ce. ~1584

CALEMARD DE LAFAYETTE.
L'Agriculture progressive

à la portée de tout le moude; par Ch. Calemard de

LaiayeLte. In-18 Jésus, 254 p. Saint-Germain, imp.
Tomon et Ce; 'Paris, lib. L. Hachette et Ce.

[1585
Littérature populaire.

Cantiques à l'usage du diocèse de
Belley.

Missions et

retraites
fêtes de l'année, etc. M~ où l'on a

rétabli, autant que possible, le texte des anciens
recueils. In-12, iv-236 p. Lyon, imp. et lib. Péla-

gaud Paris, même maison. [i586
CARDON. Le Musée du

fumeur, traitant du tabac et
de la pipe, et comprenant le récit du voyage de l'au-

OCt
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teur en Orient; par E.
Cardon. in-i2, 285 p. Paris,

imp. Walder; l'auteur; les principaux libraires.

2fr. Lt587

CARRÉ et LUCAS. Fior d'Aliza, opéra-comique
en

quatre actes, d'après le roman de M. A. de Lamar-

tine par MM. MicheF Carré et H. Lucas, musique

de M. Victor Massé. 2' édition. Gr. in-18, 65 p.

Saint-Germain, imp. Toinon et Ce; Paris, lib. Mi-

chel Lévy frères; Lib. nouvelle. 1 fr. L4S88

Théâtre impérial de l'Opéra-Comique. Première repré-

sentation en février 1866.

Catalogue de livres et manuscrits provenant de la bi-

bliothèque de feu M. le marquis Le Ver et de di-

verses autres bibliothèques, dont la vente aura lieu

le lundi 25 février 1867 et les jours suivants, rue des

Bons-Enfants, 28. tn-8f, 208 p. Paris, imp. Bona-

venture lib. Bachelin-Denorenne. [1589

1855 numéros.

Catalogus sociorum et officiorum provincise Tolosanse

societatis Jesu ineunte anno 1867. tn-8°, 90 pages.

Toulouse, imp. Bonnal et Gibrac. [1S90

Catéchisme pour
les petits enfants à l'usage du diocèse

de Versailles. ln-18, 36 p. Paris, imp. Divry et Ce;

Versailles, lib. Oswald; tous les libraires du dio-

cèse. [lS9t

CHAMPY. Un chemin de fer stratégique dans les

Vosges; par Paul Champy, ex-capitaine
d'artillerie.

tn-8", 24 pages et 1 plan. Paris, imprim. Chaix et

Qe [~ S9~

CHANTAL (de). La civilité des jeunes personnes;

par J. B. de Chantal. 12e <~M~. In-12, 168 p.

Clichy, imp. Loignon et Ce; Paris, lib. Lecoffre;

Lyon, même maison t ~S93

CHANTAL (de). Nouveau Traité de civilité, ou Ma-

nuel méthodique de nos devoirs envers nos supé-

rieurs, nos égaux et nos inférieurs, etc., à l'usage de

la jeunesse des deux sexes; par J. B: J. de Chantai.

Nouvelle ~MM. In-12, xi-131 pages. Clichy, imp.

Loignon et Ce; Paris, lib. Lecoffre et Cc; Lyon,

même maison. [1S94

CHAPpnis. Conseils aux jeunes gens qui étudient h

philosophie.
Discours prononcé

à la rentrée solennelle

des Facultés et de l'Ecole de médecine de Besançon,

le 19 novembre' 1866; par C. Chappuis, professeur

de philosophie. ïn-8~, 15 p. Besançon, imp. Roj

Mot.

CHARDALL. Les Vautours de Paris; par Chardall.

2 vol. In-18 Jésus, 576 p. Sceaux, imp. Dépée; Paris,

lib. Cadot et Degorce. 2 fr. [1596

Co'IjctionCafiot.

CHASSiGNET. Abrégé de l'histoire du Prieuré con-

ventuel de Notre-Dame-de~-Vaux-sur-Poligny,
de la

province
du comté de Bourgogne, de l'ordre et

étroite observance de Cluny, dressé l'an 1708, par le

R. P. dom Chassignet, religieux bénédictin de la

réforme de Saint-Vannes publié par le docteur A.

Chereau, avec des notes par D. A. Thiboudet. (Do-

cuments pour servir à l'histoire ecclésiastique de la

Franche-Comté.) ln-8°, 190 p. Lons-le-Saulnier,

imp. Gauthier frères. [tS97

Extrait des Mémoires de la Société d'émulation du

Jura.

CHATEAUBMAND. Kssai sur la littérature anglaise;

par Chateaubriand. Illustré de gravures sur acier.

in-18 jésus, 252 p. Clichy, imp. Loignon et C,

Paris, lib. A..de Vressc. 1 ir. [1598

Bibliothèque du foyer.

CMAUVEAU Mémoire sur les buttes dans le départe-

ment de Loir-et-Cher; par
le docteur H. Chauveau.

)n-8°, 39 p. Blois, imp. Lecesnc; [1599

CHAVANNES DE LA GmAUDiERH (de).
Simon le Pelle-

tais, esquisses
de mœurs manttmes; par IL de Cha-

vannes de laGiraudière, 5e ~~In-12,.288p_

et grav. Tours, imp. et hb. Marne et fils. [1600

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

CHEVALIER. Le Progrès dans la société et dans l'état

par les libertés économiques, discours prononcé au

collége de France à l'ouverture du cours d'économie

politique, le i8 décembre 1866; par M. Michel Che-

valier, membre de l'Institut. In-8", 16 p. Paris,

imp. Parent; lib. Guillaumin et Ce. [i60i

Extrait du Journal dea Economistes, numéro do i5 jan-
vier 1867.

CLÉMENT. L'Italie en 1671. Relation d~uu voyage

du marquis de Seignelay, suivie de lettres inédites

à Vivonne, Du Quesne, Tourville, Fénelon, et pré-

cédée d'une étude historique; par Pierre C~ément,
de l'Institut. In-12, ix-377 p. Paris, imp. Pillet fils

aine; lib. Didier et C' [1602

COLLOMB. Souvenir de mission, ou Règlement de

vie pour persévérer après une mission, un*jubilé,
une retraite, une première communion; suivi de six

méthodes rationnelles d'oraison, d'un cours de médi-

tations, des prières de la messe, etc.; par l'abbé

Collomb, missionnaire apostolique. 4~OM, consi-

dérablement augmentée. In-12, xi-464 p. Lyon,

imp. et lib. Pélagaud; Paris, même maison. [1603

Cot-OMBEY. La cour de Ninon; par Emile Colombey.

Préface de Arsène Houssaye. In-18 jésus, xi-324 p.

Poissy, imprim. Bouret; Paris, Librairie centrale.

3 fr..f. [1604

Comment on rend une maison saine.'De l'influence des

boissons saines. Deux opuscules traduits de l'anglais

par M. E. A. de l'Etang. tn-18.
68 p. Paris, imp.

Pillet fils a!né; lib. Blériot; Maillet; 30, rue Jou-

bert. Chaque, 10 c. [1605

Publications de la Société des livres utiles.

Confidences autobiographiques; par C. ln-16, 49 p.

Metz, imp. Nouvian. [t606

CooRHN. Le petit Guide médical. Maladies des voies

urinaires et des organes génitaux. Préservation et

traitement des affections, contagieuses, anciennes ou

récentes, vices du sang, épuisement viril, etc., écrit

pour les malades par le docteur Coorhn. Orné de

13 pl. 9e édition. ln-18, xxt-374 p. Saint-Germain,

imp. Toinon et C~; Paris, lib Dentu; l'auteur.

1 f-r. [1607

CORBIN. Voir 1657.

COBNE. Le cardinal Mazarin; par H. Corne, ancien

député.
1642-1661. 2e e~M~. In-18 jésus, 166 p..

Samt-Germain, imp. Toinon et Ce; Paris, lib. L.

Hachette et C<\ 1 h- [1608

Littérature populaire.

CORNEILLE. Chefs-d'œuvre de P. Corneille, avec

une histoire, abrégée du théâtre français, une bio-

graphie de l'auteur et un choix de notes de divers

commentateurs; par D. Saucié, professeur de rhé-

torique. Nouvelle édition. Jn-8", 383 p. et 4 grav.

Tours, imp. et lib. Marne et fils. [1609

Bibliothèque f~e la jeunesse chrétienne.

CORNEILLE. Chefs-d'œuvre de Pierre Corneille. T. 2.

Cinna. Polyeucte. In-32, 177 p. Paris, imp. et lib.

DubuissonetC"; lib. Marpon.25c. [1610

Bibliothèque nationale..

Cours d'arithmétique pour les l~e, 2o et 3e sections

des Ecoles régiment aires du 2" degré divisées en

quatre classes ou sections, approuvé par le ministre

de la guerre, In-12, iv-108 p. Strasbourg, imp.
et

lib. V~ Berger-Levrault et fils Paris, même maison.

1 fr. [1611

Cours de géométrie pour les 2", 3c et 4~ sections des

Ecoles régimentaires du 2e degré divisées en quatre

classes ou sections, approuvé par le ministre de la

guerre, In-12, fv-102 p. Strasbourg, imp.
et lib.

Ve Berger-Levrault et fils; Paris, même maison.

1 fr. [1612

CncuiGNEAU. Aperçu historique sur le service de la

vaccine dans le département de la Côte-d'Or; par

le docteur J. Crouignea.u, professeur-suppléant à
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rEcolede médecine. tn-8< 152 p. Dijon, imp. Jo-

bart; lib. Lamarche; Ve DécaiUy. H6t3

DAOOvm. Physiologie
morale des instincts de

l'homme et de l'action divine dans l'humanité; par

Ch. Daudville. !n-8", 315 p. Saint-Quentin, imp.

Moureau Paris, lib. Didier et C< [t6i4

DEFAUcoNpnET. Voir 1780.

Dn.ALAm. Tableau des responsabilités et pénalités

auxquelles
les maîtres imprimeurs sont soumis. 58

cas de retrait de brevet, 57 cas d'amende, 32 cas

d'emprisonnement; par J. Delalain, imprimeur-lib.

In-plano, 1 p. Paris, imp. Lahure. ~615

DmnEY. Voir 1707.

DESLANDES. Voir 1646.

DESVES (M"c). Reine-Marguerite, ou une Famille

chrétienne; par
M~A.Desves. în-8",227p.et

grav. Tours, imp. et lib. Marne et fils. [lot 6

Bit)Jiothèqae de la jeunesse chrétienne.

DECSY. De l'établissement d'un entrepôt municipal

à Arras. Simple exposé de la question; par Ernest

Deusy, avocat, tn-8", 69 p. et 3 plans. Arras, imp.

Rousseau-Leroy. [1617

Deux Ecus (les), suivi de. la Semence de froment, les

Roses parmi les Epines, la Pierre, la Lumière, le

Squelette,
etc. In-32, 63 p. et vign. Tours, imp. et

lib. Marne et fils. [t6t8

Bibliothèqne des petits enfants.

Deux Filles (les)
de la veuve. Histoire populaire par

l'auteur de Veuvage et Célibat, Réalités de la vie

domestique, Thérèse, etc. Nouvelle édition. In-12,

222 pages. Toulouse, imp. Chauvin; lib. Lagarde;

Paris, Lib. protestantes. 75 cent. [~6t9

Publié par la Société des livres religieux de Ton

touse.

Directorium cleri, seu Ordo divini officii recitandi mis-

sseque
celebrandœ ab omnibus ecclesiasticis diœcesis

Adjacensis servandus per annum 18C7. ïn-18,118 p.

Bastia, imp. Fabiani. [~0

Don Juan, opéra en
cinq

actes de Mozart. Traduction

française de MM. Emile Deschamps et Henri Blaxe.

Nouvelle édition..Gr. in-18, 72 p. Saint-Germain,

imp. Toinon et Ce; Paris, lib. Michel Lévy frèrea;

Lib. nouvelle. 1 fr. [t62t

Théâtre impérial de l'Opéra. Première représentation

le 10 mars 1834, et repris sur le même théâtre, le

2 avril i866.

DREVELLE. Documents législatifs. Instructions pour

le classement de la collection des Lois antérieures à

1789, suivies d'une Table complète et détaillée du

Calendrier républicain,
avec la concordance de l'ère

grégorienne depuis 1793 .{usqu~au ler janvier 1806;

par Georges-Paul Drevelle. In-8o, 57 p. Epinal.

!mp. Vo Gley. t~22

DcBois. A toute vapeur; cinq heures en Espagne;

par Lucien Dubois. ln-8°, 30 p. Nantes, imp. Fo-

rest et Grimaud. [i623

Extrait de la Revue de Bretagne et de Vendée, décem-

bre 1866.

DUBOis. Leçon d'ouverture du cours de droit romain

à la Faculté de Nancy; par M. Ernest Dubois, pro-

fesseur agrégé à la Faculté de Nancy. !n-8~ 15 p.

Paris, imprimerie Hennuyer et iils; lib. Durand.

1 fr. M624
Extrait de la Revue historisque do Droit français et

étranger, numéros de septembre, octobre, novembre

et décembre i866.

DucRUET. Enquête agricole. Etudes sur la. réforme

du système hypothécaire; par M~Ducruct, notaire.

tn-4", 27p. Lyon, imp. Mougin-Rusand. [i6'25

DusEiCNHUR.– Maladie des vers a soie. Inventaire de

1866; par E. Duseigneur. !n-8~, 48 p. Lyon, imp.

Pitrat. [1626

~v~, Des Sociétés coopératives de consomma-

tion par Jules Duval, protesseur d'économie indus-

trielle. in-~8, 67 p. Saint-Germain, tmp. Toinon et

Ce; Paris, lib. L. Hachette et G", 35 c. ~0~

Conférences populaires faites à l'Asile de Vincennes.

Epitres
et Evangiles des dimanches et fêtes de l'an-

née, précédés
des prières durant la sainte messe, des

vépœs
et complies du dimanche, etc. Edition nou-

velle et conforme au rit romain. tn-i8, 249 p.
Pa-

ris, imprimerie Divry et C< Versailles, !'b'-a~e

Oswald. L'~°
Exercices du pénitent,

avec des règles et des maximes

sur, la pénitence, etc. In-32, m-379 p. Paris, imp.

Divry et Ce; Versailles, lib. Oswald. Ltb~

FÉNELON. OEuvres choisies de Fénelon. 4 vol. in-18

jésus, MV-1647 p. Paris, imp. Lahure;
lib. L.

Hachette et Ce. 4 fr. f~"

QEuvres des principaux écrivains français.

FEUILLET. Le Pour et le Contre, comédie en un

acte, en prose; par Octave Feuillet, de 1 Académie

française. Nouvelle édition. Gr. in-18, 35 p. Saint-

Germain, imp. Toinon et Ce; Paris, lib. Michel

Lévy frères; Lib. nouvelle. L'

Théâtre du Gymnase-Dramatique.
Première représen-

tion le 24 octobre 1853.

FÉVAL. Voir 1574.

FISCHER. Le Tribunal- civil de Saverne par Dago-

bert Fischer. In-8", i4 p. Colmar, imprimerie

Decker. ~~2

Extrait de la Revue d'Alsace.

FLA\LAND. Etudes sur l'élevage, l'entretien et l'a-

métioration de la race bovine en Alsace; suivies de

quelques
Réflexions sur la loi du 2 frimaire an vu

relative aux pâtres et aux troupeaux; par J. F.

Flaxland. In-8°, vni-124 p. Colmar, imp. Decker;

Strasbourg, lib. Noiriel; Paris, Lib. agricole de la

Maison rustique. [1633

Extrait de la Revue d'Alsace.

FLEUMOT (M~'e). Un Cœur de mère; par M~e Zé-

naide Fleuriot (Anna Edianez). 2~ M~'o~. tn-18

jésus, 303 pages. Paris, imprim. Rochette; lib.

DiMet. ~634

FLORIAN. Fables de Florian, suivies des poëmes
de

Tobie et de Ruth; avec des notes par E. Géruzez.

In-18, xx-160 p. Paris, imp. Lahure; lib. L. Ha-

chette et C~. 60 c. [163~

FONTETTE (de). Notice biographique sur M. Tho-

mine-Desmasures, avocat, ancien représentant; par

M. le baron E. de Fontette, ancien député. ln-8o,

16 p. Caen, imp. et lib. Leblanc-Hardel. [1636

Extrait de l'Annuaire normand, année 1867.

FoucHER* Manuel d'horlogerie par M. Paul Fou-

cher, de Bourges, contenant l'art de faire et de

connaître l'échappement à cylindre; de repasser les

montres qui portent
cet échappement, etc.; com-

plété par 4 grandes planches. 2~ édition, corrigée et

augmentée. In-12, 232 p. Paris, imp. AlcanLévy;

l'auteur, 6, rue de la Butte-Chaumont. 5 fr. [i637

FouKNiEH.–Voir 1695.

FousstER et BARBtEn. Le Maître de la maison, co-

médie en cinq actes en prose; par Edouard Fous-

sier et Jules Barbier. 2~ d~YzoM. Gr. in-18, i56
p.

Saint-Germain, imp. Toinon et Ce; Paris, lib. Mi-

chel Lévy frères; Lib. nouvelle. 2 fr. [1638

Théâtre impérial de l'Odéon. tro représentation le

1er septembre i86G.

GAND. Cours de tissage en 75 leçons (trois années

d'étu<Ls), professé à la société industrielle d'Amiens;

par Edouard Gand. fe année. 25 leçons. Ouvrage

enrichi de nombreuses figures, Introduction. Docu-

ments historiques sur la création du cours de tissage

a Amiens. Jn-8°, XLII p. Amiens, imp. Lemer; Pa-

ris, lib. Lacroix. [i639
Archives industrielles.

GAY. Histoire du village, du château et du fort de

Buoux, sous le rapport religieux, archéologique,
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géographique et descriptif; par l'abbé A. Gay.

tn-8", Hi p. Forcalquier, imp. et lib. Masson. i fr.

50 cent. [1640

GtRARD. Excursion d'un touriste au Mexique, pen-

dant Tannée 1854, publiée par Just Girard. Nou-

velle ecMtOM. In-8°, i92 p. et grav. Tours, imp. et
lib. Marne et fils. [i64i

BibHothèque de la jeunesse chrétienne.

GtRARD. L'Enfant de troupe, souvenirs écrits sous

la dictée d'un vieil invalide; par Just Girard. 6e édi-

~OM. tn-8", 192 pages et grav. Tours, imp. et lib.

Marne et fils. [1642

Bibliothèque de la jennessa chrétienne.

GIRARD.- Les Métamorphoses des insectes; par Mau-

rice Girard, président de la Société entomologique

de France. Ouvrage illustré de 308 vignettes. 2c édi-

tion, revue et augmentée par
l'auteur. tn-18 Jésus,

408 p. Paris, imp. Lahure; lib. L. Hachette et Ce.

2 fr. [i643

Bibliothèque des merveilles.

GoNDOM. De la Réunion de l'Eglise d'Angleterre,

protestante, à l'Eglise catholique; par Jules Gon-

dom. Programme du docteur E. B. Pusey. Réponse

du docteur J. H. Newman. Avec une introduction par

Mgr Manning, archevêque de Westminster, sur la

réunion de la chrétienté. !n-8", xvt-536 p. Paris,

imp. Divry et Ce; lib. Wattelier et Ce. 7 fr. [i644

GoZE. La Médecine militaire en France et en Amé-

rique, d'après le livre de M. Vigo-Roussillon sur la

puissance militaire des Etats-Unis; par le docteur

E. Goze, médecin principal de première classe de

l'armée. In-8", 87 p. Paris, imp. Martinet; lib. E.

Dentu. [1645
Extrait du Spectateur militaire.

GRANGE et DESLANDES. Les Domestiques, comédie

en trois actes, mêlée de chant par MM. Eugène

Grangé et Raymond Deslandes. Nouvelle édition.

Gr. in-18, 94 p. Saint-Germain, imp. Toinon et Ce;

Paris, lib. Michel Lévy frères Lib. nouvelle. 1 fr.

50c. [iM6

Théâtre des Variétés. Première représentation le t88

juin 1861.

GRAUï. Voir i762.

GoENOT. Walter Killanoe, scènes maritimes; par

Henri Guenot. ïn-8", 191 p. et grav. Tours, imp.

et- lib. Marne et fils. [t647

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.
J

GcËRARD et MONCOURT. Cours complet de langue

latine, etc.; par MM. Guérarl 1 et Moncourt. Exer-

cices latins adaptés à la grammaire latine, d'après

Lhomond. 2*~ partie Cours de thèmes latins sur la

svntaxe, à l'usage des classes de sixième, cinquième

et quatrième. 6e ~MïOM. !n-12, xn-311 p. Corheil,

imp. Crète: Paris, lib. DelagraveetC~. 1 fr. 75 cen-

times. o' [1648

Guillaume, suivi de contes divers. Traduit de l'alle-

mand. In-32, 63 p. et vign. Tours, imp. et lib.

~Mameetms. [i649

Bibliothèque des petits enfants.

HALÈVY.–Voirie.

HEtNE.– OEuvres complètes. De la France par Henri

Heine. Nouvelle ~ïYMM. In-18 Jésus, 388 p. Saint-

Germain, imp. Toinon et Ce; Paris, lib. Michel

Lévy frères; Lib. nouvelle. 3 fr. [i6HO

Bibliothèque Contemporaine.

Hommages privés offerts à la
très~sainte Vierge dans

tous ses mystères par les demoiselles de la Sainte-

Enfance, hi-32, xxtv-251-511 p. Paris, imp. Goupy;

37,rneCassette. fi6Ht

HoCDRY.– La Bibliothèque des prédicateurs; par le

R. P.Vincent Houdry, de la compagnie de Jésus.

~VoMrc/A? ~~MM, complètement
revue et améliorée

dans la disposition des matières, par M. l'abbé V.

Poste!. T. 3. Morale. !H. Gr. in-8", 679 p. Saint-

Quentin, imp. Moureau; Paris, lib. Josse. [i65i

Cette réimpression formera 20 vol. Chaque ToL, fi fr.

Aprèa l'apparition
de Foa~rnge complet, le prix sera

porté à fr. 50 cent.

HoussAYE. Histoire d~Apelles par Henry Houssaye.

2e ~7~. tn-!8 Jésus, 454 p. Paris, imp. Poupart~

Davyl et Ce; lib. Didier et C~ ftCSS

Etudes sur Tart grec.

JANIN. Circé; par Jules Janin. !n-i8, i8i p. Paris,

imp.'Poupart-Davyl et C~; lib. Faure. 3 fr. [i6M

Il a été tiré de ce livre 60 exempt, de luxe nnmérotea,

savoir 3, nos t à 3, sur peau vélin 9, n<" 4 à iï.

sur papier de HoUande; 16, no< 13 à 28. snr bean

papier chamois; 32, nos 29 a 60, sur jeans vélin an-

perfln d'Angouteme.

JAUBERT. Sur les Euphorbiacées et un genre nou-

veau de Bixâcées de Zanzibar; par M. le comte

Jaubert, membre de l'Institut (Académie des scien-

ces). ïn-8o, 7 p. Paris, imp. Martinet. ti6S5

Extrait dn Bulletin de la Société botanique de France,

séance du t décembre 1866.

JOBEY. Les Enfants braves; par M. Charles Jobey.

In-8<\ 240 p. et c-rav. Tours, imp. et lib. Marne et

nls. [«?6

Bibtiothèque de la jeanesse chrétienne.

JoNE's. Plus de locataires, ou Comment on devient

propriétaire d'une maison avec son loyer par Théo-

dore Jones. Traduit de l'anglais par Henry Corbin.

ïn-t2, 66 p. Senlis, imp. Duriez; Paris, lib. Guil-

laumin et C~. 1 fr. t:i657

Julienne; suivi de Butin; par M~~ de la R. In-32,

63 pages et vign. Tours, imprim. et lib. Marne et

fils ~658

Bibliothèque des petits enfants.

LABADYE (M~c de). Lucia Cesarini; par M"~ de

Labadye. Jfn-i2, 144 p. et grav. Tours, imp. et lib.

Mame et fils. [~59

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

LABICHE et MICHEL. Le Mystère de la rue Rousse-

let; comédie en un acte, mêlée de couplets par MM.

Eugène Labiche et Marc Michel. Nouvelle édition.

Gr. in-i8~ 36 p. Saint-Germain, imp. Toinon et C~

Paris, lib. Michel Lévy frères; Librairie nouvelle.

1 fr. ~60

Théâtre du Vaudeville. Premiëre représentation le

6 mai i86t.– Bibliothèque dramatique.

LABICHE et MICHEL. Le Secrétaire de Madame, co-

médie-vaudeville en un acte, mêlée de couplets par

MM. E. Labiche et Marc Michel. Nouvelle <~7ïOM.

Gr. in~8, 32
p. Saint-Germain, imp. Toinon et C';

Paris, lib. Michel Lévy frères; Librairie nouvelle.

ifr. ~66i

Théâtre du Palais-Royal. Première représentation le

5 octobre 18S7. Bibliothèque dramatique. Théâtre

moderne.

LABtCHE et MARTIN. Le Voyage de M. Perrichon,

comédie en quatre actes par MM. Ë. Labiche et

Ed. Martin. No!~e~? édition. Gr. in-18, i08 p.

Saint-Germain, imp. Toinon et Ce; Paris, lib. Mi-

chel Lévy frères; Lib. nouvelle. 2 fr. [t662

Théâtre du Gymnase-Dramatique. Première repré-

sentation le t0 septembre 1860.

LAtSNÈ.–Traité élémentaire de gymnastique classi-

que,
avec chants notes à l'usage des enfants des deux

sexes. Ouvrage destiné à toutes les maisons d'éduca-

tion par N. Laisné, professeur
de

gymnastique.
Iu-4", 80 p. Paris, imp. Divry et C~; lib. L. Ha-

chette et Ce [1663

LA LANDELLE (de).– La Gorgone; par G. de La Lan-

delle. !n-4o à 2 col., 186 p. Paris, imp. Voisvenel,

16, rue du Croissant. [i664-

Publications du journal le Siècle..

LATOUR. Interprète des étrangers en six langues;

par Célestin Latour. Edité par A. Chusin. !n-8<*
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oblong, i32 p. Paris, imp. Pillet fils aine; 2, rue

Scribe; Gérard et Ce. [166S

LEFEBTRE. A mes frères de Thémis, poésie; par le

Fr. Charles Lefehvre. In-8°, 9 p. Caen, imp. Gous-

siaume de Laporte. [t666

LEFRANC.– La Calle. Topographie, botanique et cli-

matologie par Edmond Lefranc, pharmacien mili-

taire. !n-8", 26 p. Paris~ imp. Martinet. [1667

Extrait du Bulletin de la Société botanique de France,
séance du 22 décembre t865.

LEFRANC. Sidi-bel-Abbès. Topographie, climatologie

et botanique; par Edmond Lefranc, pharmacien mi-

litaire. In-8", 24 p. Paris, imp. Martinet. [1668
Extrait du Bulletin de la Société botanique de France,

séance du 8 décembre <865.

LEGOUVÉ. Par droit de conquête, comédie en trois

actes, en prose; par Ernest Legouvé, de l'Académie

française. Nouvelle édition.
Gr. in-18, 99 p. Saint-

Germain, imp. Toinon et C~; Paris, lib. Michel Lévv

frères; Lib. nouvelle. [166~

Théâtre-Français. Première représentation le 7 juin i855.

LEJOURDAN. Le Chevalier de Villiers, nouvelle; par
Ernest Lejourdan. In-8~ 52 p. Marseille, imp. Can-

quoin. [t670

Léonie et Conrad; par M°*c de la R. In-32, 64 p. et

vign. Tours, imp. et lib. Marne et fils. [1671

Bibliothèque des petits enfants.

LÉouzoN LE Duc. Les Poëmes nationaux de la

Suède moderne; traduits, annotés et précédés d'une

introduction et d'une étude biographique et criti-

que par L. Léouzon Le Duc. La Saga de Fritiof.

La Saga d'Axel. La première Communion. !n-i8

jésus, n-3i6 p. Paris, imp. Poupart-Davyl et C~;
Lib. internationale. 3 fr. 50 c. [1672

LEPEYTRE. Etude sur les lois commerciales relatives

au crédit. Discours prononcé le 20 décembre 1865

à la séance solennelle de rentrée de la conférence

des avocats de Marseille; par M.~ Théodore Lepey-
tre. tn-8", 79 p. Marseille, imp. Barile. [t673

LEPRIEUR. La chasse aux coléoptères. Notes sur la

préparation, la conservation et la récolte des insectes

appartenant
à cet ordre; par M. Leprieur, pharma-

cien en chef de l'hôpital militaire. In-8°, 116 p.

Colmar, imp. Decker. [t674

L'EVEILLÉ LE LOUTEREL (M"~). Extraits et Notes

sur l'éducation, suivis de quelques observations

d'une grand'mère; par M~" L'Eveillé le Louterel.

tn-8°, 81 p. Orléans, autographie Goueffon. [1675

LE VERRIER. Sur l'origine des Etoiles filantes,
lettre à sir John Herschel; par U. J. Le Verrier.

în-8", 29 p. Paris, imp. Panckoucke et Ce. [1676

Extrait du Moniteur universel du 27 janvier 1867.

LnoMOND.– Eléments de la grammaire latine, à l'usage
des collèges par M. Lhomond. Nouvelle ee~'o~.

tn-12, 227 p. Clichy, imp. Loignon et Ce; Paris,
lih. Lecoffre et C~; Lyon, même maison. [1677

LucAS. Voir 1588.

LuçAY (de). Des Origines du pouvoir ministériel en

France. Des secrétaires d'Ktat sous le règne de

Louis XtV par M. le vicomte H. de Luçay, maitre

des requêtes au conseil d'Etat. 1er article. )n-~

63p. Paris, imp. Hennuyer et fils; lib. Durand.

2
fr~ [1678

MADELEINE (M"~).– La parfaite cuisinière bourgeoise,
ou la bonne cubaine de~ villes et des campagnes,
renfermant toutes les connaissances

indispensables

pour
faire d'excellentes ménagères; par M"c Made-

leine. 7c édition. In-18 Jésus, 466 p. Poissy, imp.

Bouret; Paris, lib. Bernardin-Béchet. [1679

MAGE. Episodes d'un voyage au pays de Ségou; par
M. E. Mage, lieutenant de vaisseau.

In-8" 24 p.

Paris, imp. Martinet. [1680
Extrait du Bulletin de la Société do céocraphie. jan-

vier 1867.
o o j

MALcmvE (de).-Notice sur l'utilité pratique
du niveau

Burel pour le tracé des voies de communication et

l'établissement des conduites d'eau par le comman-

dant du génie en retraite de Malglaive. ln-8", 6 p.

Paris, imp. Cosse et Dumaine; lib. J. Dumalne.

1 fr. [*68i

Manuel pour la consécration d'une église d'après
le

Pontifical romain, avec te chant noté. In-12, 140 p.

Nancy, Imp. V~ Raybois. [1682

MARCERiE (de). La Raison et la Liberté, leçon d'ou-

verture du cours de philosophie, prononcée à la Fa-

culté des lettres de Nancy, le 28 novembre 1866,

par
M. A. de Margerie. In-8", 24 p. Nancy, imp. et

lib. Vagner. [1683

MARTtN.– Voir 1662.

Médisance (de la). Ouvrage dédié à Mgr Mermillod,

évèque d'Hébron, auxiliaire de Genève, et précédé

d'une lettre de cet éminent prélat. In-16, 143 p.

Chambon (Creuse), imp. Rousselot; Paris, lib.

Dousset; Vedrenne; Brunet. [t6S4

ME)LHAC et HALÈvv. La Belle Hélène, opéra-bouffe

en trois actes; par Henri Meilhac et Ludovic Halévy,

musique de Jacques Offenbach. Nouvelle édition.

Gr. ln-18, 114 p. Saint-Germain, imp. Toinon et Ce;

Paris, lib. Michel Lévy frères; Librairie nouvelle.

2 fr. [i685

Théâtre des Variétés. Première représentation le

U décembre 1864..

Mémoires de l'Académie impériale des sciences, arts et

belles-lettres de Dijon. 2<* série. T. 13. Année 1865.

!n-8°, 532 p. et 2 pl. Dijon, imp. Rabutot.. [1686

Mémoires de la congrégation de la Mission. T. 8.

In-8°, 1176 p. Cambrai, imp. RégnIez-Farez; Paris,

95, rue de Sèvres. [1687

Mémoires de la Société d'archéologie et d'histoire de la

Moselle. 8e vol. In-8", 185 p. Metz, imp. et hb.

Rousseau-PaMez. [1688

Mémoires de la Société des antiquaires de l'ouest.

T. 30. Année 1865. tn-8", xvi-528 pages et 25
pi.

Poitiers, imp. Dupré; tous les libraires; Paris, hb.

Derache. [1689

Mémoires de la Société dunkerquoise pour l'encoura-

gement des sciences, des lettres et des arts. 1865-

1866. 11~ vol. In-8°, 416 pages. Dunkerque, imp.

Ve Kien. [<690

Mémoires historiques sur l'arrondissement de Valen-

ciennes publiés par la Société impériale d'agricul-

ture, sciences et arts. T. 1. ln-8", xvin-389 pages.

Valenciennes, Imp. Prignet. [1691

MÉNARD. Les Aventures d'une cassette, épisodes de

l'invasion de 1814; par Théophile Ménard. 6e édi-

~ï'oM. m-8", '192 p. et grav. Tours, imp. et lib. Marne

et ms. [1692

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

MENU. Notice biographique sur Ms*' le cardinal Th.

Gousset, archevêque de Reims; par Henri Menu.

In-8", 30 p. et portrait. Reims, imp. et lib. Matot-

Braine. [1693

MEHMET.– Roland à
Roncevaux, opéra en quatre actes,

paroles et musique de A. Mermet. Nouvelle édition.

Gr. in-18, 63 p. Saint-Germain, imp. Toinon et C~;

Paris, lib. Michel Lévy frères Lib. nouvelle; M"

Jonas. 1 f'r. [t694

Théâtre impérial de l'Opéra. Première représentation
le 3 octobre 1864.

MEYER, FouRNïER et BONDON. Le Supplice de Pani-

quet, comédie en un acte; parMM.Meyer, N. Four-
nier et Gustave Bondon. Nouvelle ~7MM. Grand

in-18, 39 p. Saint-Germain, imp. Toinon et Ce;

Paris, lib. Michel Lévy frères; Lib. nouvelle.

1 fr. [t695
Théâtre du Gymnase. Première représentation !e 8 juil-

let i865.
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MïCHEL. Voir 1660 et 1661.

Michel le colporteur. In-32, 63 p. et vign. Tour8,

imp. et !ib. Marne et fils. ~i696

Bibliothèqne des petits enfants.

MoiTESSiER. De l'emploi de la lumière polarisée

dans l'examen microscopique des farines; par A.

Moitessier, professeur à l'Ecole normale spéciale
de

Cluny. !n-8", 23 p. et pi. Montpellier imp. Bœhm

et fils, lib. Goulet; Paris, J. B. Baulière et

fils. ~697

Extrait des Mémoires de l'Académie des sciences et

lettres de Montpellier, section des sciences, t866.

MonÈRE. OEuvres complètes de J. B. Poquelin Mo-

lière. Nouvelle édition, par M. Philarète Chasles,

professeur au collége de France. T. 3. In-18, 415 p.

Poissy, imp. Bouret; Paris, lib. Michel Lévy frères;

Lib. nonvelle. 1 fr. 25 c. [1698

MoNTCOURT. Voir 1648.

MONTJOYE. Une Femme qui ne vient pas, scène de

la vie de garçon; par J. J. Montjoye. 2e ~c~bx.

Gr. in-18, 15 p. Saint-Germain, imp. Toinon et C~

Paris, lib. Michel Lévy frères; Lib. nouvelle.

1 fr. ~899
Théâtre des Variétés. Première représentation le

9 juin 1864.

MONTERA. Discours prononcé en l'église Saint-Vin-

cent-de-Paul, de Paris, a l'occasion du double ma-

riage de MM..L-A. Barral et Georges Barral avec

j~me ye Marie-Thérèse Savalle et M~c Mathilde Sa-

valle par l'abbé J. Montéra, chanoine du chapitre

impérial de Saint-Denis. In-8~, 14 p. Paris, imp.

Lahure lib. Ch. Delagrave et C<7UO

MuLLER. Le Fabuliste de la famille, ou Choix de

fables destinées à l'éducation et groupées par séries

autour de l'idée morale qu'elles renferment. Recueil

destiné aux mères et aux instituteurs; par Victor

MuMer. tn-18 )ésus,xti-291p. Paris, imp. Raçonet

C~; lib. Delagrave et Ce. 1 fr. 50 c. [1701

MULLOIS. Bon Père; par M. l'abbé Mullois. In-32,

32 p. Paris, imp. Rouge frères, Dunon et Fresné;

lib.Ruffet. ~702

Petits livres-images.

MnLLOis. Mille choses qui ne se trouvent pas dans

les livres; par M. l'abbé.MuDois. )n-32, 29
p. Paris,

imprim. Rouge frères, Dunon et Fresné; hb. Fon-

taine. ~703

NADAUD. La Ferme (journée d'été), symphonie rus-

tique en trois parties, poème de Gustave Nadaud,

musique d'Antonin Prévost-Rousseau. 2e ~~b~.

tn-4° à 2 col., 4 p. Paris, imp. Meyrueis et C~;

lib. Chaillot-Coudray. [t704

NETTANcouRT (de).
La Question irlandaise; par un

Anglais, le marquis de Nettancourt. Discours de

M. Brigbt, membre du parlement anglais, prononcé

au banquet du 30 octobre 1866. tn-8°, 47 p. Paris,

imp. Goupy; lib. Douniol. [1705

NICOLAS. LaVirgen Mariayel plan divine, nuevos

estudios sobre et cristianismo; por D. Aug. Nico-

las. Traducido al castet!:mo por D.J. M. de T. pres-

hitero. yc~« e~c/o~. tn-8o, xv-480 p. Paris,

imp. Walder; hb.-Rosa et Bouret. [i706

Num'ER et DERi-EY. Une Tasse de thé, comédie en

un acte par Ch. Nuitter et .L Dedey. Nouvelle

j<MM~. Gr. in-18, 35 p. Saint-Germain, imp.
Toi-

non et C~ Paris, tib.. Michel Lévy frères Librairie

nouvelle. 1 fr.< [1707

Théâtre du Vaudeville. Première teprésentation le

28 septembre 1860.

Nus. Voir 1579.

OuMBARtus. Voyages en Provence et autres fantai-

sies le tout fidèlement extrait et traduit des Mé-

moires inédits du docteur Kric Ciimbarius, de l'Uni-

vérité
d'Upsal; par X. tn-8", 44 p. Marseille

imp. Ve OHve. ~708

Tiré à 60 ciemplairea.

Ordo divini officii recitandi juxta rubricas Breviarii

insignis ecclesiœ cathedralis Claromontensts pro

anno 1867. In-12, 24 p. Clermont-Ferrand, imp. et

lib. Thibaud.A ~709

Ordo divini officii recitandi nnssaeque celebranda& ad

usum ecclesiaû Virdunensis anno i867. In-12, 120 p.

Verdun, imp. Laurent. 75 cent. [t7f0

Ordo divini officii recitandi missaequecelebrandae juxta
ritum sacri ordinis fratrum predicatorum

in Provin-

ciaTolosanœ snperiornrn Facultate, anno reparatœ sa-

lut~ 1867. tn-18, 90 p. Paris, imp. Goupy; lib.

Poussielgue frères. [i7ii

ORY. Les Patineurs, ou les Plaisirs de l'hiver; par

Stéphanie Ory. In-32, 63 p. et vign. Tours, imp.

et lib. Mame et fils. [i7i2

Bibliothèque des petits enfants.

QRY.– Valentine, ou la Petite Bouquetière de Vau-

girard par Stéphanie Ory. In-32,64p. etvign.

Tours, imp. et lib. Marne et fils. [1713

Bibliothèque des petits enfanta.

PALMA. Un Mot de plus sur deux inscriptions grec-

ques et un terme d'art; par J. Palma. In-8~, 15 p.

Paris, imp. et lib. P. Dupont. [i7i4

Extrait du Journal général de l'instruction publique.

PAHis. Tables générales alphabétiques et analytiques

divisées par ordres d'animaux, de toutes les matières

contenues dans les trois premières séries des Annales

de la Société entomologique de France; suivies de

la Table des auteurs de ces matières. 1832-1860;

par M. Aug. Sim. Paris, membre de la Société en-

tomologique de France. Coléoptères, ïn-8", xv-268 p.

Paris, imp. Malteste et Ce. ).t7i5

PATTERSON. La Guerre des banques et son remède:

Un système monétaire international; par R. H. Pat-

terson, membre de la Société d'économie politique

de Paris. ïn-8o, 52 p. Paris, imp. Parent; lib. Guil-

laumin et Ce '~716

Traduit de Thé fortnigtly Review de Londres.

PENNETiER. Le Pigeon; par le docteur Georges

Pennetier. In-8o, 32 p. Paris, imp. Martinet; lib.

V. Masson et fils. [1717

Extrait du Journal de la Ferme et des Maisons de cam-

pagne.

Père (le) Simon, suivi de divers contes. Traduit de

l'allemand. !n-32, 64 p. et vign. Tours, irnp.
et lib.

Marne et uls. [17i 8

Bibliothèque des petits enfants.

Perle (la), suivi de le Déluge, les Plants de fleurs,

l'Homme sans pieds. In-32, 63 p. et vign. Tours,

imp. et lib. Marne et fils [i719

Bibliothèque des petits enfanta.

PETAU. Dogmata tbeoiogica Dionysii Petavii, e so-

cietate Jesn. ~Yïb ~o;;a'. Dissertationibus ac notis

F. A. Zachat'ii)', aliorurnque, etc.; curante J. 6..

Fourniai~ parocho Sancti-Saturnini. T. 5 et 6. Gr.

in-8°a2col., 1411 p. Saint-Quentin, imp. Mou-

reau; Paris, lib. Vives. [1720

PEm'ALOT. Le bienheureux Benoît-Joseph Labre

dans le Bourbonnais, ou le pauvre Pèlerin dans ses

humiliations et dans sa gloire; par M. l'abbé Petita-

lot. tn-18, 126 p. Moulins, imp. Ducroux et Gour-

jon-Dulac. 1 l'r. [t72l

PETIT. Enquête agricole. Blé. Ouvriers. Industrie.

Négoce. Protection. Libre-échange. Balance du com-

merce. Barété de l'argent, Impôts indirects. Bourse;

par L. A. Petit. In-8°, 51 p. Rouen, imp. Lecointe

h-ères. 2 fr. [i722

Petit (le) Conducteur dans Paris pour 1867, contenant,

par
ordre alphabétique, la liste complète des rues,

boulevards, passages, impasses, ponts, quais, etc., etc.

tn-18, 54 p. Paris, imp. et lib. Moronval. [1723
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PÉTREQUtK. Nouvelles recherches sur l'emploi thé-

rapeutiquc
du mangancse comme adjuvant du fer;

par M. J. K. Pétrcquin.
A~M~e édition. ïn-8",

30 p. Paris, imp. Guvotct Scribe; lib. J. B. Bail-

lière et fils; Lyon, Megret. [i724

Poëme biographique
sur M. Dupin ainé, avocat et

députe; par A. B. m-8", 73 pages. Nevers, imp-

Fay. [~25

Poésies intimes d'un père
de famille. In-8", 86 pages.

Paris, imp. Pion. [1726

Politique (la)
du Brésil, ou la Fermeture des fleuves

sous prétexte
de l'ouverture de l'Amazone. Avec

une carte coloriée. Traduit de l'espaguol. In-8",

30 pages. Paris, imprimerie
Dubuisson et C* lib.

Dentu. [1727

PONSON DJ TERRA!L. Pas de Chance, histoire d'un

enfant perdu. I. Mémoires de deux saltimbanques;

par Ponson du Terrail. 2~ ~ï'o~. In-18 Jésus,

430 p. Paris, imp. Panckoucke et C~; lib. Dentu.

3fr. [i728

PpÈMARAY (de). Les Droits de l'homme, comédie

en deux actes, en prose; par Jules de Prémaray.

Nouvelle d~Yï'OM. Grand in-18, 72 p. Poissy, imp.

Bouret; Paris, lib. Michel Lévy frères; Lib. nou-

velle. 1 fr. 50 cent. [17~9

Théâtre impérial de !'0déon. Première représentation

!e 5 novembre <85i, et reprise à la Comédie-Fran-

çaise.

Procès-verbal de l'assemblée du ban et arrière-ban de

la sénéchaussée d'Angoumois et rôle des nobles com-

parant pour rendre le service en personne (1er et

2-
septembre 1635), avec le blason des armoiries des

gentilshommes convoqués et des annotations sur

leurs-alliances, leur miation, la situation de leurs

fiefs et leur représentation actuelle; suivis de la

Table alphabétique générale des nobles de l'An-

goumois maintenus par M. d'Aguesseau, intendant

de la généralité de Limoges (1666-1667), avec in-

dication du domicile et des armoiries de chaque

gentilhomme
assigné. Documents publiés par M. Th.

de B. A. In-8°, 105 p. Saint-Maixent, imp. Re-

versé Niort, lib. Clouzot. [1730

Projet d'organisation militaire. tn-8°, 28 p. Paris.

imp. Martinet; lib. Dumaine. [~731

Extrait dn Spectateur militaire, janvier t867.

Providence (la), suivi de la Guêpe, le Champ de blé,

l'Araignée, le Coupable condamné par lui-même,

l'Etincelle. In-32, 63 p. et vign. Tours, imp. et lib.

Marne et nls. [1732

Bibliothèque des petits enfants.

QUIRSFELD. Joh. Quirsfeld's Pfarrers xu Pirna aller-

suszlster. Jesus-Trost, womit sich cin frommes Herx

Kann'sein hôchstes Vergnngcn nnden, in dreiund-

dreisxig geistreichen Andachten, etc. N<?M /a!<s'-

~c<yc&p~. ïn-8", 482 p. Strasbourg, imp. Silber-

mann lib.
Vomhoff. [1733

RAFFY. Répétitions écrites d'histoire de France de-

puis les temps les plus reculés jusqu'en 1866; à

l'usage de toutes les classes; par C. Raffy, profes-
seur d'histoire. 5e ~eMï'o~, avec tableaux et cartes.

In-12, 574 p. Toulouse, imp. Chauvin; lib. Privât;

Paris, lib. Durand et Pedone-Laurid; Thorin. 4 fr.

50 cent. [1734

Récompense (la), suivi de la Punition. fn-32, 64 p. et

vign. Tours, imp. et lib. Marne et fils. [1735

Bibliothèque des petits enfants.

RICHARD. Les Assurances sur la vie. La Participa-

tion aux bénéfices, étude financière; par Louis Ri-

chard, membre de l'Institut historique de France.

in-16, 16 p. Paris, imp. Pochette. [i736

ROBERTSON. La photographie mise a la portée de

tout le monde; par
T. Robertson. In-18 Jésus, xn-

140 p. Corbeil, imprimerie Crété Paris, lib. Asse-

!in. [1737

RocHAT. Dieu invitant les pécheurs à se repentiret

à croire, les indécis à se décider, et ceux
qui

savent

à pratiquer; par A. Rochat, ministre de 1 Evangile.

A~M~c édition. In-12, 405 pages. Toulouse, imp.

Chauvin; lib. Lagarde; Paris, Lib. protestantes..

1 fr. 25 cent. [i738'

Publié par la Société des livres religieux de Toa-

louse.

RONDELET. La Science de la foi, ou les Apologistes

chrétiens de notre temps; par M. Antonin Rondelet,

professeur
de philosophie

à la Faculté des lettres de

Clermont-Ferrand. In-18 Jésus, 399 p. Corbeil, imp.

Crété; Paris, lib. Renault; Nimes, Giraud. [1739

Rov. Le brave Crillon, histoire de Louis des Balbes

de Berton de Crillon, surnommé le Brave; par J. J.

E. Roy. 4e ~cMM~. In-8", 192 p. et grav. Tours

imp. et lib. Marne et fils. fi740

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

SAINTE-BEUVE. Causeries du lundi par C. A. Sainte-

Beuve. 3e édition, revue et corrigée. T. 2. In-18

jésus, 569 p. Paris, imp. Claye; lib. Garnier frères.

3 fr. 50 c. [t~i

SALVE (de). Eléments de géométrie rédigés confor-

mément aux derniers programmes des lycées et du

baccalauréat ès sciences; par M. de Salve, inspec-

teur d'académie. 4e édition, revue et augmentée.

In-18 jésus, 244 p. Corbeil, imp. Crété Paris, lib.

Delagrave et Ce. [1742

SANDEAU. Voir 1549.

SAUCIÉ. Voir 1609.

SËGUR (M~r de). La Passion de N.-S. Jésus-Christ;

par Mgr de Ségur. In-18, 48 p. Paris, imp: Raçon

et Ce; lib. Tolra et Haton. 15 cent. [1743

SÈGUR. (M~ de). La très-sainte Communion; par

Mgr de Ségur. 58c tn-18, 70 p. Paris, imp.

Raçon et Ce; lib. Tolra et Haton. 20 c. [1744

SÉGUR (Msr de). Y a-t-il un Dieu qui s'occupe de

nous; par Mgr de Ségur. In-18, 35 p. Paris, imp.

Raçon et Ce; lib. Tolra et Haton. 15 cent.. [1745

SERS. L'Enquête agricole dans le département des

Basses-Pyrénées en 1866; par Louis Sers, président

du comice agricole de Pau. ïn-8", 94 p. Pau, imp.

Véronese. [1746

SiGNERtN. Explication
du Catéchisme de Lyon, à

l'usage des paroisses et des écoles; par M. l'abbé

J. B. Signerin. l~o partie: Exposition sommaire des

principales
vérités de la religion, In-12, 131 pages.

Lyon, imprim. et lib. Girard; Paris, même mai-

son. [1747

S'MiER. Les meilleures Poules, leurs diverses apti-

tudes à l'engraissement,
à la ponte et à l'incubation;

par Charles Simier, élcveur de gallinacés à la Suze-

sur-Sarthe. In-12, 24 p. Paris, imp. Pillet fils aîné;

lib. Blériot; l'auteur, à la Suze-sur-Sarthe. [1748

Extrait de la Gazette des Campagnes.

StREDEY. Trois observations de maladie d'Addison,

communication faite à la Société médicale des hôpi-

taux de Paris, le 28 décembre 1866, par le docteur

F. Siredey. In-8", 20 p. Paris, imp. Malteste et

C~ [1749

Extrait de l'Union médicale (3o série), des 20 et 3t

janvier 1867.

SOLIÉ.- Le Mot de la fin sur le duel; 'par Emile Solié.

Les Gens de plume et les gens d'épée. In-8~, 31 p.

Paris, imp. Poupart-Davyl
et Ce; lib. Faure. [1750

STRAUSS. Le diamant, la pensée et le brin d'herbe,
fable orientale dédiée aux Occidentaux; par Félix

Strauss. !n-8~ 4 p. Paris, imp. Léautey. [1751

SuAREz.– El Tesoro de los ninos, coleccion de articu-

los extractados y traducidos de los mejores autores,

y publicada para servir de texto de lectura en los co-

legios y escuelas; por J. B. Suarez. CMa~a edicion.

In-12,'204 p. Poissy, imp. Bouret; Paris, lib. Posa

et Bouret. [!7S2
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Sua. Les Sept Péchés capitaux; par Eugène Sue.

tn-4<'à2col., 467 p. Paris, imp. Voisvenel; 16,~ue

du Croissant. 6 fr. [~53

Musée littéraire dn Siècle. ge série.

SupERViELLE. L'aigle et les oiseaux, allégorie par

V. Supervielle. ïn-8", 4 p. Dax, imprimerie
Bon-

nebaigt.
~7S4

TARTARET. Le Portier, boutade en vers; par Eugène

Tartaret. tn-8o, 4 pages. Paris,-imp. Malteste et

f" [t/Sa

Télégraphie (la) sous-marine. tn-8f, 37 p. Paris, imp.

Raçon et C~; lib. Douniôl. · !*756

Extraitdu Correspondant.

THABAUD.– L'Abbé Lenoir; roman; par Ernest Tha-

baud. tn-18 Jésus, 219 p. Châteauroux, imp.. Ve Mi-

gné Paris, lib. Cournol. 3 fr. L"~

Théorie de l'art. Extrait inédit d'un ouvrage intitulé

L'Artet la Vie. în-8", 88 p. Metz, imp. Blanc. [t7S8

THtBOUST.– L'Homme n'est pas parfait,
tableau popu-

laire en un acte; par Lambert Thiboust. Nouvelle

édition. Gr. in-18 47 p. Saint-Germain, imp. Toi-

non et Ce; Paris, lib. Michel Lévy frères; Lib. nou-

velle. 1 fr.
[1759

Théâtre des Variétés. Première représentation
le 12

marsi864.

TRENCART. De l'Indignité en droit romain et en

droit français. Thèse pour le doctorat; présentée
à

la Faculté de droit de Paris par Paul Trencart, avo-

cat. !n-8°, 210 p. Abbeville, imp. Briez; P~'s,

Retaux frères. Ll7bU

TRIBAUDEAU. Jacques Blinval, ou l'Ami chrétien

par J. N. Tribaudeau. In-12, 143 p. et grav. Tours

imp. et lib. Mame et
fUs.

Ll7~t

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

TROUILLET. Cours oral d'arboriculture fruitière de

M. E..Trouillet, de Montreuil-aux-Pèches. Notes

recueillies et publiées
dans le Journal de Vervins

(du 6 mai au 30 décembre 1866), par C. H. Graux,

greffier du tribunal civil. in-4o oblong, 130 p. Ver-

vins, imp. Papillon.
~'7bJ

Union des Eglises évangéliques de France. 10~ synode.

Svnode de Nîmes. Notice historique. 186b. in~,

208 p. Paris, imp. et lib. Mèyrueis. L'"M

VALETTE (de).–Voir 1778.

VALOis.– Cours d'études commerciales participant
du

droit, de l'économie politique
et de l'histoire. ler se-

mestre 1866; par Humbert Valois, professeur. In-~lb

xiv-152 p. Vienne, imp. Savigné. [1 ~4

VALTdN.–Voir 1567.

VATTiER.– L'Ami de la jeunesse; parM-Vattier.

ln-80, 187 p. et grav. Tours, imp. et lib. Marne et

fils.

Hibliotheque de la jeunesse chrétienne.

VATTiRR(M~).– La Fille du pécheur par M"~ Va-

lentine Vattier. tn-8~, 192 p. et grav. Tours, tmp~

et lib. Mame et fils. L~ob

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

VERNE.– Cinq Semaines en ballon, voyages
de dé-

couvertes en Afrique par trois Anglais, rédigé d'a-

prcs les notes du docteur Fergusson. 10c et Mï-

~-o~ In-18 Jésus, 358 p. Paris, imp. Poupart-Davyl,

lib.Hetxel.3fr. L~o7

CoHoctionIIetze!.

VERNE Le Désert de glace,
aventures du capitaine

Hatteras; par Jules Verne. 4~ c~ In-18 Jésus,

322 p. Saint-Germain, imp. Toinon et Ce; Paris,

lib.Hetxel.3fr. L~

CotlectionIIetze).

VERNE. Les Anglais au nAle nord, aventures du.ca-

pitaine Hatteras par Jules Verne. 4~ ~~o~. ln-18

jésus, 340 p. Saint-Germain, imp. ~OInonetCe.

Paris, lib. Hetzel. 3 fr. [1769

CoHectioaUetzei.

VEûtLLOT. Les Français en Algérie, souvenirs d'un

voyage fait en 1841 par L. Veuillot. 7e édition.

!n-8o 400 p. et 4 pl. Tours, imp. et lib. Marne et

C~ ~0

Bibtiotheque de la jeunesse chrétienne.

VEYRAC. Barème du distillateur et du propriétaire

vinicole, contenant 1° Les Tables indiquant le prix

des vins d'après leur titre alcoolique et le cours des

3/6 2° les Tableaux de réduction pour ramener les

3/6 à un titre inférieur; 3" les Tableaux ascendants

pour élever les 3/6 à un titre supérieur; par J. B.

Veyrac. In-16, 113 p. Montpellier;, impr. Gras.

2 fr. [~ t

ViCTOR et PREST. Mémoire sur un nouveau moyen

de guérir radicalement la carie dentaire par l'acide

phénique dilué et l'obturation médiate; présenté
à

FAcadémie des sciences et à l'Académie de méde-

cine, par le docteur Victor et A. Prest, chirurgiens-

dentistes. In-8~ 14 p. Paris, imp. Claye; lib. J. B.

Baillière et fils; les auteurs. 1 fr. [1772

VïLLARS. Marie et Marguerite, histoire du xme siè-

cle par F. Villars. 3e édition. ïn-8o, 240 p. et gray.

Tours, imp. et lib. Mame et fils. [i773

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

VILLATE. Mon dernier mot sur la ferrure périplan-

taire de M. Charlier, dite périsolaire par
M. H. Bou-

ley. Communication faite à la Société impériale et

centrale de médecine vétérinaire, dans sa séance du

11 octobre 1866, par M. Villaté, médecin-vétérinaire

en chef des écuries de S. M. l'Empereur, et Lettres

en réponse à MM. Charlier et Franconi. In-8", 15 p.

Paris, imp. Renou et Maulde. [1774

ViNCENT. Mystères de la naissance et de la première

enfance de Jésus; par M. l'abbé .Vincent, curé-

archiprètre de Vervins. In-12, 491 p. Saint-Quentin,

imp. Moureau Paris, lib. Josse. [177S

Vins (les) de Bordeaux, guide pratique
des gens du

monde pour le choix, l'usage et la conservation des

vins de table par
le vicomte P. de C. proprié-

taire de vignobles. ln-8°, 31 p. Bordeaux, imp.

Crugy. 1 fr. [~76

VIRIOT. L'Ange de la France et le Prince Napo-

léon (vers) par Charles Viriot. !n-8°, 8 p. Tou-

louse, imp. Savy.
[1777

VtTAM. Le Mois des âmes du
purgatoire par Fran-

cesco Vitali. Traduit de l'italien par M. l'abbé de

Valette. Nouvelle ~7!'o~. ïn-18, 216 p. Paris, imp.

Divry etC~; lib. Leloup. [t778

VoiART (M"~). Petit-Pierre et Pierrette, ou les

nouveaux enfants perdus dans les bois; par M" Elise

Voiart. In-32, 63 p. et vign. Tours, imp. et lib.

Mame et nls. [i779

Bibliothèque des petits enfants.

WALTER SCOTT. OEuvres de Walter Scott. Traduc-

tion Defauconpret. 20e ~o~. Vignettes par Raffet.

Ivanhoe. tn-8~, xix-468 p. Corbeil, imp. Crète;

Paris, lib. Furne; Pagnerre; Perrotin.4 fr. 50 cen-

times. [1780

WECKER. Etudes ophthalmologiques. Traité théori- ·

que et pratique
des maladies des yeux; par L.

Wecker, professeur de clinique ophthalmologique.

T. 2. 2~ et dernier fascicule. tn-8< 413-1051 p.,

1 pi. et 146 fig. intercalées dans le texte. Paris

imp. Martinet; lih. Delahaye. [i78i

L'ouvrage complet, 24 fr.

Woï.owsK.ï. De la Monnaie par L. Wolowski,

membre de l'Institut. tn-18, 72 p. Saint-Germain,

imp. Toirlon et C~; Paris, lib. L. Hachette et Ce.

35c. [i782

Conférences populaires faites a. l'asile de Vincennes.

ZACHARiE. Sensitive et Naturin; par Léon Zacharie.

tn-8~, 78 p. Lyon, imp. V~ Chanoine; les principaux

lib.; l'auteur. Ifr. [i783
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MUSIQUE INSTRUMENTALE.

ARBAN. La Vie parisienne, quadrille pour orchestre.

Paris, Lafleur. [4t2

BATTMANN (J. L.). Les Solennités de FEglise La

Circoncision, morceau pour orgue. Paris, Carte-

reau. [413

BONNETERRE (J. P.).- Attigny, pas redoublé pour mu-

sique militaire. Paris, sans nom d'éditeur. [4i4

CLODOMIR (P.). Trios. 2e divertissement à trois par-

ties pour deux cornets ou saxhorns et alto ou cor.

7 fr. 50 c. Paris, Leduc. [4iS

CaASStN (A.). Le Caporal déserteur, pas redoublé

pour musique militaire. Paris, A. Cordier. [416

DERANSART (Ed.). Les Fleurs de Paris, valse pour

orchestre. Paris, M*"s Braun. [417

ETTLING (E.). Cricket, polka pour orchestre. Paris,

Laneur. [418

ËTTLiNG (E.). Les Refrains de Paris, quadrille origi-

nal pour orchestre. Paris, Laneur. [4t9

GUILBERT. Le Guide, pas redoublé pour musique mi-

litaire. Paris, Souchet. [420

HERMAN (A.). As-tu vu le casque Mengin, quadrille

pour orchestre. [42i

LAGARD (A.).– M. Benoiton, quadriDe pour orchestre.

Paris, Laileur. [422

LEE (S.). Douze études, caprices caractéristiques

pour violoncelle, avec accompagnement de piano. Pa-

ris, Heinz. [423

LEE (S.) et LEDUC (A.). Quatre fantaisies gracieuses

(d'après Depas), pour violoncelle et piano concer-

tants. N~ 1. Le Départ du village. ? 2. L'Ara-

besque, fantaisie gracieuse. N<~ 3. Dors, mon

ange! ? 4. Le Départ de l'Helvétie. Chaque,
G fr. Paris, Leduc. [424

MUSIQUE POUR PIANO.

BARRIÈRE (J.).– Les Echos des salons, valse pour le

piano. 6 fr. Paris, Jaquot. [4~a

BARRtËRE (J.).– Le Rêve du matelot breton, caprice
de genre pour piano. 6 fr. Paris, Jaquot. [426

BEAUFRANCHET (F. de). Namouna, suite de valses

pour piano. 6 fr. Paris, D'Aube! [427

CRAMER (H.). La Fille de
Parthenay, mélodie tou-

rangelle pour piano. 5 i'r. Paris, Carterereau. [428

PoRTHES (E.). Le Retour dans les montagnes, qua-
drille brillant pour piauo. 4 fr. 50 c. Paris, D'Au-

bel. [429

PpADtER. Hymne à la Vierge, prière pour piano.
3 fr. Paris, Benoît. [430

PpADŒR (J.). Mazurka de salon pour piano. 4 fr.

Paris, Benoît. [~3t

RAPP (J.).– Le Bouquet de Biarritz, valse pour piano.
6 fr. Paris, Mackar et Grosse. [432

RoSE. Entre onze heures et minuit, folie musicale

eu un acte, paroles de M. de Bruges. Partition,

piano
et chaut, 4 fr. 50 c. Paris, Librairie drama-

tique. [433
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COMPOSITIONS MUSICALES.

RossELLATY (A.). Elle et Lui, polka-mazurka pour

piano. 5 fr. Le Gondolier, polka vénitienne pour

piano. 5 fr. Paris, Prilipp. [434

RUMMEL (J.).– Deux Mosaïques sur tes motifs de la

Vie parisienne (de J. Onenbach) en deux suites,

pour piano. Chaque, 6 fr. Paris, Hu. [435

SiMONNOï (E.).– Deux Morceaux caractéristiques pour

piano Marlborough.- Le Carnaval de Venise. 6 fr.

chaque. Paris, D'Aubel. [436

STRAUSS. Chant du Rhin, valse pour piano. 6 fr.

Casse-Cou, polka pour piano. 4 fr. 50 c. L~Adieu,

polka-mazurka pour piano. 4 fr. 50 c. Le Nuage,

valse. 6 fr. Sans-Nom, polka. 4 fr. 50 c, Ve-

nise, valse. 6 fr. Paris, Heugel. [437

STRAUSS. La Source (ballet en trois actes et quatre

tableaux), musique de Merikous et Léo Delibes. Qua-
drille. Polka. Polka-mazurka. Valse. 6 fr.

Les autres morceaux à deux mains. 4 fr. 50 c. Paris,

Gérard. [438

STUTY (P.). Les Compagnons de la Marjolaine,

quadrille pour piano. 3 fr. 50 c. Paris Heugel. [439

TpAJELM (A.). Premières Récréations musicales

pour piano. 1. Les Joyeux Bambins. 2. En sabots.

3. Histoire de grand'mère.– 4. Promenade sur

l'eau. 5. Les Buveurs. 6. Fête au hameau.

7. La Petite Danseuse.- 8. A cheval.– 9. Dans les

montagnes. 10. Le Régiment qui passe. 2 fr. 50

chaque. Paris, Benoît. [440

MUSIQUE VOCALE.

DESLANDRES (Ad.). A l'Immaculée Vierge Marie,
mère de Dieu, cantique pour soprano ou ténor, avec

chœur à deux ou quatre voix et accompagnement

d'orgue. 6 fr. Paroles de R.
Carment. Paris, Re-

naud [441

DossoN (J.). Un Hymne au collége de Felletin

paroles de Desal. 1 fr. Avec accompagnement d'or-

gue ou de piano. Paris, ChaMiot. [442

LEBOUC (Ch.). Recueil de rondes avec jeux et de

petites chansons pour faire jouer, danser et chanter
les enfants, avec un accompagnement de piano très-.

facile. 3 l'r. Paris, Heu. [443

L)NDHEiM(A.
Les Bons Bons

villageois, chanson-

nette, paroles de Blondelet et Baumaine, avec accom-

pagnement de piano. 3 fr. Paris, Feuchot. [444

MARÉCHAL (H.). Kyrie à trois voix, avec
accompa-

gnement d'orgue.–Agnus Dei, trio, avec
accompa-

gnement d'orgue. Paris, sans nom d'éditeur.. [44S

0'KELLv(J.).– Faisons un<'rève, mélodie, poésie de
Victor Hugo, avec accompagnement de piano. 5 fr.

Paris, Gambogi. ['44~

PiEnouiN (M"~ E.). Aux Chanteurs du Bon Dieu

mélodie, paroles de J. B. Moullet, avec
accompagne~

ment de piano. 2 fr. 50 c. Paris, Benoît aîné. [447

RiLLH (L. de). Plantons la
vigne, chanson poite-

v~e, chœur fi quatre voix, sans
accompagnement

1 fr. Paris, Gambogi. [443

Tno!tmn (L.). Le Musée du Chanteur
ltappelle-toi,

mélodie, paroles de A. de Musset, avec
accompagna

ment de piano. 2 fr. 50 c. Paris, Chatot. [449
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARICATURES.

Actuaires Le Droit de réunion. Il y a longtemps

que messieurs les rameneurs s'en occupent. En

tait de gloire j'ai plusieurs cordes à mon arc vous

en êtes une dont j'ai pas mal usé, je vais maintenant

en essayer une autre que voici.–Galilée très-surpris

du nouvel aspect qu'offre la surface de la terre.

Le Pain de sucre effrayé à l'idée qu'il faudra sucrer

non-seulement les verres d'eau, mais probablement

aussi les discours. (La Femme à barbe). lmpu-

dente ose venir chasser sur mes terres (La Tra-

gédie). De quoi est-ce que je n'ai pas de la

barbe aussi Pardon, Monsieur, les armes au ves-

tiaire 1 Projet de tribune mécanique. Voulant re-
tirer la parole à l'orateur, le président n'aurait qu'à

pousser un ressort pour faire jouer une raquette qui

renverrait le préopinant à sa place. Galilée. Vous

n'auriez peut-être pas été fàché, mon beau Josué, de

l'arrêter encore une fois pour retarder ma représen-

tation. La voilà qui est bien sage, allez-vous-en,

Monsieur Croquemitaine! Lith. par Cham, H. D. et

Stop. Paris, imp. Destouches; A. (le Vresse.. [240

Nouveau Panthéon charivarique H. Barrière. Lith.

par And. Gill. Paris, imp. Destouches A. de

Vresse. f241

Petite Chronique à la plume. Litim- par Stop. Paris,

imp. Destouches; A. de Vresse. [242

Sainte-Barbe (la). Lith. par Lavrate. Paris, imp. Le-

mercier Ribault. [243

CARTES ET PLANS.

Exposition universelle de 1867, a Paris Plan du Pa-

lais du Champ-de-Mars. Gravé par F. Lefèvre, d'a-

près E. Hutin. Paris, imprimerie Maug'eon; E.

Dentu. [~44

Bassin du Danube (rive droite),
du Rhin supérieur et

du Pô, et chaîne des Alpes ou carte physique et mi-

litaiEË.de l'Allemagne méridionale, de la Suisse etde

l'Italie septentrionale. Bassins du Danube infé-

rieur et du Dniester, ou Carte physique et militaire

de la Hongrie et des principautés
danubiennes.

Bassins du Rhin inférieur, du Wescr, de l'Elbe, de

la Vistule et du Danube (rive gauche), ou Carte phy-

sique et militaire de l'Allemagne septentrionale et

centrale. (Pour l'intelligence des guerres des xvn~

xvmc et xtx~ siècles.) Gravé par Lefèvre, d'après

Ch. Périgot. Paris, imp. Delaplace; Ch. Delagrave

etC~ [245

Ponts,et chaussées Conduite des eaux d'Am-Fesguia

à Constantine. Paris, autog. Broise et Thieiïry. [246

Terre de la Tremissinière Plan des voies nouvelles et

projets de jardins paysagers.
Lith. par Saulnier et A.

Legendre. Paris, imp. Monrbcq [247

ENSEIGNEMENT.

Ecole centrale d'architecture Pomper Porte d'entrée

d'une maison. Sicile, Monument appelé le Temple

de Diane à Ceialn. Lith. par Ch. Walter, d'âpres

Pierre Chabot. Paris, imp. Lemercier; A. Mo-

rel. [248

Ecole (F) de dessin, l''c année Livraisons 10, 11, 12.

2~ année Livraisons 13, 14, 15, i6, 17, 18, 19. Pa-

ris, imp. Bourdier. [249

Saint François-Xavier. Saint Louis de Gonzague.
Lith. par A. Néraudan; Paris, imp. Frick frères; J.

Champagne. [~50

GENRE.

Art (1') égyptien. Architecture Colonne de la salle hy-

postyle de Karnac. Ornementation des plafonds:
Portes et Fleurs (Nécropole de Thèbes). Plan des

ruines de Tell-el-Amarna. Art industriel Vases

du règne de Thoulmès Ht. Vases du tombeau de

Ramsès fIl. Dessin Chasses au marais. Sculp-
ture Types de sphinx. D'après E. Prisse d'Avennes.

Paris, chromolith. Hangard-Maugé; Arthus Ber-

tralld. [2dit
Femmes (les cosmopolites) (4 planches). Lith. par Du-

riez, d'après Cossmann. Paris, imp. Lemercier;

Eug.Jouy. [252

Hercule et Achéloils. Gravé par Ch. Duttenhofer, d'a-

près Dominiquin. Paris;, imp. Chardon aîné; Danim

aîné. [25.{

Jardinière (la), d'après Aimé Marchaux. Paris, phot.
Ch. Aubry; Ponce Blanc. [254

Laitière (la). Gravé par F. Geissler, d'après Van der

Leeuw. Paris, imp. Chardon aîné; Danlos aîné. [255

Muse dite la Petite Cérès, femme isiaque. Gravé par

Reindel. Paris, imp. Chardon aîné; Dantosamé. [256

Paysage. Gravé par Fortier et Daudet, d'après Jean

Glauber. Paris, imprimerie Chardon aîné Danlos

aîné. [257

Suzanne au bain. Gravé par Gandolfi, d'après Sau-

terre. Paris, imp. Chardon aîné; Danlos aîné. jj2uS

Une Femme tenant un pot de bière et un verre. Gravé

par Oortman~ d'après Metzu. Paris, imp. Chardon

aîné Danlos aine. [259

Un Vieillard méditant. Gravé par de Frey~ d'après
Rembrandt. Paris, imp. Chardon aîné; Danlos

aine. [260

Voyageur (le) charitable. Gravé par Schroeder et Le-

roux, d'après Karl Dujardin. Paris, imp. Chardon

aine Danlos aine. [26! l

GENRE (format carte de visite).

Matin (le). Le Soir; d'après Brochard. Paris, phot.

Nem'dein Bulla frères. [262

INDUSTRIE.

Album encyclopédique des chemins de fer, 3e série.

29" livraison. Paris, auto~. Bt'oise et Thieffry; Eu-

g-eneLacroix. [263

Burettes. Calices. Canons. Châsses. Reli

quaires. Statuettes. Lith. par E. Julienne Paris,

imp. Lemercier; L. Bachelet. [~64



277–285
GRAVURES, '.m~GHAPH!ES, ETC.

MS–276

Paris. Typ. Pn,ET i!ts aine, 5, r. des Grands-Augustins.

Coffret (le) impénal:
Bracelets. Broches.-Ca-

1chet. -pendants d'oreilles. Lith. par Louis Laine.

Paris, chromolith. Hangard-Maugé. ~o.)

Dessins pour ouvrages de dames Broderie. Tapis-

serie. Crochet. Filet, etc. Pans,
lithographie

l,Thierry.

Dessins pour
ouvrages de ~mes:Crochet

Filet.

Tulle. Cuipure. Tapisserie,
etc. Paris, litti_

Libottc Jules Trigouict.

Ecusson d'officier ministériel. Ecusson d'officier pu-

blic. D'après Ameling; Paris, photographie
Gueu-

vin.

Mpssae'er fie').
Plaisir champêtre.

La Première

pensée (modèles
de pendules). Lith. par Werbruge.

Paris, imp. Lemercier. L.zb~

Michel Cervantes. Raphaël. Schiller (modèles
de

pendules).
Lith. par Saint-Ange. Paris, imp. Bec-

quet.
[270

Musée rétrospectif Aiguière persane.
Armùre com-

plète, xV
siècle. Cadre de miroir en fer forgé.-

Cheminée ornée du portrait
de Henri 111. Lhenet,

pelle et pincette.
Christ en croix. Coupe Tsio

Se l'empereur Kien-Long. Crédence en chêne

sculpté. Dagues et poignards.
Dessin de cui-

rasse attribué à Jean Cousin. Epée. a corbeille

dague incrustée d'argent, f!amberge. Epées et

dague. Faïences de Moustiers. Ostensoir.pro-

venant du trésor deBAle. Panoplie. Pendule

Louis XIV.–Reliure, xvi" siècle. Vitnneappar-

tenant à M. le comte d'Yvon. Paris, photographie

Franck. L~

Musée rétrospectif Arquebuses. Brûle-Parfums.

Paravent, tapisseries.
Dessin d'orneinents.

Harnachement de cheval
(polonais).

Madame

Dubarry. Meuble a deux corps en chêne

sculpté. Meuble en ébène. Meubles, tapisse-

ries. Panneau de serrurerie. Pendule a orgue.

Pendule Louis. XV!. Plat ajouré de Bernard

de Palissy. Reliquaire
en argent émaillé. Salle

des armures de l'Empereur. Paris, photographie

Franck.

Offrande (I')
a la Madone (modèle de pendule). Lith.

par Sornet. Paris, imp. Lemercier. [273

Petite (la) Bouquetière (modèle de pendule).
Lith.

par Leclère. Paris, imp. Becquet. L~

Retour (le) d'Afrique (modèle
de pendule). L~. pa"

'Werbruge~ Paris, imp. Lemercier. [275

MONUMENTS ET VUES.

Souvenir du vieux Paris Les Théâtres du boulevard

du Temple (1760-18(!2). Lith. par Ernest René. Pa-

ris, imp. Blanc. ~276

PORTRAITS.

PORTRAITS (format carte de visite).

Archiduc Aih'-rt.– Archiduc Ch.u-h's-Ferdhiand.– ~partM-seitmer QrcU'e.–
Pie IX en prière. Paris,

Archiduc Joseph et Princesse KUsabeth.
Archiduc phot. HuUa irère& [285

AVIS. MM. les éditeurs et imprimeurs sont priés d~ndi~u~ par écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annortce des publications.

Rodolphe.
Comte de Bardi.- Duc de Rianzarès.

Prince Adalbert de Prusse. Prince Charles-

Antoine de Hohenzollern. Prince Charles de

Prusse. Prince Frédéric de Prusse. Prince

Frédéric-Guillaume de Prusse. Prince Guillaume

de Prusse. Abd-el-Kader. Arman. Mgr

Dcnni. Général Concha. Faille. Fleury.

Garcin. Général Gortschakot! Générât de

Goyon.
Généra! Mart-imprey. Amiral de Mon-

t.~el. Général de Noue. Colonel Schneegans.

Spontini. Impératrice Caroline d'Autriche.

Princesse A. de Hohenxollern. Princesse Cathe-

rine de Wurtemberg. Princesse Gertrude de

Hesse-Cassel. Princesse Marie de Hanovre.

Hippocrate. <–
Saint Joseph. Saint Paul.

Saint Philippe.
Saint Thaddée. Paris, phot.

Franck. ,t277

Elisa. Paris. phot. G. Numa. [278

PORTRAITS-CARTES-MOSA'iQUE.

Théâtre de la Gaîté Les Pirates de la Savanne (por-

traits des acteurs). Paris, photographie
F. Cheva-

lier. ~79

RELIGION.

Admirable compagne de travail. Les dimanches tu

garderas'
Jésus frappe à la porte de votre

cn'ur. Q fragile humanité, fortifie-toi dans l'Eu-

charistie. Mon bon petit Jésus, aimez-moi.

Petits enfants de saint Joseph vous avez un puissant

protecteur auprès de Jésus. Notre-Dame des

Saintes-Visites. Pauvreté, chasteté, obéissance,

charité! Les Fidèles servantes de Jésus, etc.

Saint Jean de Matha, fondateur de l'ordre de la très-

sainte Trinité~- Les Dix n'ont-ils pas été guéris?–

Une vie sans vertu est comme un jardin sans Heurs.

Hn'y avait pas de place pour eux dans l'hôtelle-

rie. Jésus pleura sur Jérusalem pécheresse.

Voici ma loi en trois paroles Crois, espère, aime 1

Le Royaume (les lis. Vous êtes tous appelés au

bonheur. J'ai meurtri ma chair aux ronces du

chemin. Paris, imp. Bouasse-Leb'el. [280

Baptême de N.-S. J.-C. immaculée Con&eption.–

Repos
en Egypte. Saint Bruno. Saint Joseph.

Saint Yves. Paris, imp. Turgts jeune. ['281

Couoher (le) de Jésus. La Mère du Sauveur. Paris,

;mp. Guillemard; Bourgeois. [282

Extase (1') de saint François. Gravé par Guttcnberg,

d'après Philippe Lauri. Paris, imp. Chardon aîné;

Danlos aîné. [283

Naissance de N.-S. Jésus-Christ. Saint Pierre,

prince des apôtres. Paris, imp. Boisgontier; E. G.

Vadet. [284

;KEUGïON.(format carte de.'visite).
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PARAtI TMS

MS
Bonaparte.

1.

AtNswoRTH. Abiga'il. ou la cour de la reine Anne";

par W. Harrison Âinsworth. Roman historique

traduit par Bénédict H. Révoil.. In-18 Jésus, 385 p.

Paris, imprimerie Lahure; lib. L. Hachette et Ce.

Ifr. L~84

Bibliothèque des meilleurs romans étrangers.

Alba, ou l'Hospice de Saint-Julien. 2o ~7zbM. In-32,

64 p. et vign. Lille, imp. et lib. Lefort; Paris

même maison. L"°~

Albertine et Suzanne, ou naissance, beauté, fortune ne

font pas
le bonheur; par Marie-Ange de T. In-18,

143 pages et grav. Tours, imp. et lib. Mameet

nls.
Bibliothèque de ta jeunesse chrétienne.

ALLEMAND. Voir 1862.

ANDELAHRE (d'). De l'Knquete agricole. Lettres au

rédacteur en chef de la Franche-Comté; par M. le

marquis d'Andclarre, député. In-8°, 86 p. Besançon,

imp. Roblot. L~87

Annuaire de la Société d'horticulture pratique
de l'Ain

pour 1867. 5~ année. In-12, 108 p. Bourg, imp.

Dufour.

Annuaire de la ville d'Amiens, contenant les adminis-

trations, la liste des habitants classés par rues et

numéros de maisons, etc. 23e année.-JMz'~ entiè-

rement refondue, revue et corrigée, In-12, &02 p.

Amiens, imp. et lib. A. Caron fils. [i789

Annuaire du département de la Savoie, 1867 par A.

Perrin. 2c année, ln-16, 287 p. Chambéry, imp.

Bottero lib. J. Perrin. 1 fr. 50 c. f~UO

Annuaire officiel du département
de l'Isère pour l'an-

née 1867, comprenant la Cour impériale et les tri-

bunaux du ressort; publié par Faurc, sous-chef du

cabinet du préfet. In-12, 570 p. Grenoble, imp. Al-

lierpereetiil8.3fr.50c.
[1~

AyMA. Des Conférences dans leurs rapports
avec

l'éducation des femmes. Conférence faite à Pau le

6 décembre 1866, par M. L.Ayma, proviseur du

lycée impérial. tn-8", 36 p. Pau, imp. Vignancout_

.50 c.
[-~

Bague (la) et la Levrette, en deux actes. 2~ ~i'

In-32, 63 p. et vign. Lille, imp. et lib. Lefort; Pa-

ris, lib. Mollie.

BALZAC (de). L'Héritière de Birague; par H. de

Balzac. OEuvres de jeunesse. In-16, 292 p. Poissy, t

LIVRES.

imp. Bouret; Paris, {ib. Michel Lévy frères; Lib.

nouveUe.lfr.25c. ~7~

BAQUERO.– L'Orgue et ses vicissitudes; par Tiburce

Baquero, organiste espagnol. In-8°, i4 p. Toulouse,

imp. Caillol et Baylac. [1795

BAUNY. Guide utile et Instructions diverses, à l'u-

sage des débitants et marchands en gros; exemples

des décomptes des droits de détail que prélève
1 ad-

ministration (les contributions indirectes sur la'ventc

des vins; théorie sur les
coupages des spiritueux

soit

avec de l'eau ou d'autres spiritueux à différents de-

grés par A. Baunv, commis des contributions indi-

rectes. ïn-8°, 16 p. et tableau. Bordeaux, imp.

Chaynes. 2 fr. [~6

Bêche (la)
de Jacquot. 2~ édition. In-32, 64 p. et vig.

Lille, imprimerie
et lib. Lcfort; Paris, même mai-

son. L~97

BERTRAND et GARCET. Traité d'algèbre; par Joseph

Bertrand, membre de l'fustitut. 1~ partie à usage

des classes de mathématiques élémentaires. 5o

tion, revue et mise en harmonie avec les derniers

programmes
officiels par Joseph Bertrand et par

Henri Garcet, professeur
de mathématiques au lycée

Napoléon. In-8< iv-330 p. Paris, imp. Lahure;

lib. L. Hachette et C~ 5 fr. [i798

BIDARD. Du Blé considéré au point de vue botani-

que. De la structure des organes de la fleur, et des

phénomènes physiologiques qui se manifestent pen-

dant la fécondation; par M. Bidar.d, directeur
du la-

boratoire départemental
de chimie agricole. In-8",

15 p. et planche. Rouen, imp. Boissel. [t79~

Extrait des Travaux de la Société centrale d'agricul-

ture de la Seine-Inférieure, n3e cahier, 49 tri-

mestrc 1866.

BILLON (M~° de). Blanche et Marguerite, ou l'In-

fluence salutaire de l'exemple par M~c Léontme

de Billon. Gr. in-12, 141 p. et grav. Limoges, imp.

et lib. Barbou frères. t*<

Bibliothèque chrétienne et morale.

BILLON (M~e de). Jacques,
ou l'Enfant de la crèche;

par Mme
Léontine de Billon. Gr. in-12, ~JP-~t

grav. Limoges, imp.
et lib. Barbou frères.. [1801

1

Bibliothèque chrétienne et morale.

BOISSONNET. Voir 1848.

BoNNEMËRE. Le Roman de l'avenir; par E. Bonne-

mère. la 18 Jésus, xin-296 p. Paris, imp. Poupart-

Davyl Lib. internationale. 3 fr. [~~
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BûRMEpJ Mémoire sur l'épidémie cholérique
de

i866 à
l'hôpital Beaujon; par A. Bordier, interne

des hôpitaux. In-8~ 20 p. Paris, imp. Parent; lib.

Asselin. [1803

Extrait des Archives générales de médecine, numéro

de février i867.

Bosquet (le) des amours, lettres d'amour avec leurs

réponses,
anecdotes et chansons, conseils aux grandes

filles qui souhaitent se marier, pensées et rénexions

de nos meilleurs auteurs sur l'amour. tn-18, 108p.

Paris, imp. Parent; lib. Le Bailly. [1864

Bibliothèque sentimentale, joyeuse, grivoise et amu-

sante.

BossuAT. Aleandro; par L. Bossuat. In-12, 179 p.

et grav. Tours, imp. et lib. Marne et fils. [18U5

Bibliothèque f~ela jeunesse chrétienne.

BossuET. Traité de la connaissance de Dieu et de

soi-même, par Bossuet. Nouvelle édition, précédée
d'une introduction, d'une analyse développée et

d'appréciations philosophiques et critiques, par, E.

Lefranc, ancien professeur de l'Université, In-12,
xxrv-208 p. Paris, imp. et lib. Jules Delalainetiits.

1- fr. 50 c. [1806

BOURDON. Oblitération simultanée des artères ilia-

ques par des caillots emboliques, observation suivie

de considérations générales sur le diagnostic de cette

affection,
communication faite à la Société médicale

des hôpitaux dans la séance du 14 décembre 1866,

par le docteur Hip. Bourdon. ln-8°, i4 p. et grav.

Paris, imp. Malteste et Ce, lib. Asselin. [1807

Extrait de l'Union médicale, 3c série, année 1867.

BOURGOGNE. Notice sur M. Antoine Moreau, curé de

la paroisse de Saint-Laurent de Montoire; par l'abbé

C. Bourgogne, curé de Villavard. In-8", llp. Ven-

dôme, imp. Lemercier. [1808

BôYN. Manuel du candidat surnuméraire de l'enre-

gistrement, des domaines et du timbre; par M. Boyn,
receveur des domaines. In-8°, 359 p. Montdidier,

imp. Radenez. [1809

BRENTANO. La douloureuse Passion de N. S. Jésus-

Christ d'après les méditations d'Anne-Catherine

Emmerich, religieuse augustine du couvent d'Augus-

tenberg, recueillies par Clément Brentano. Traduc-

tion revue, corrigée et rendue entièrement conforme

aux dernières éditions par M. l'abbé de Cabales.

22~ édition. ln-18 jésus, 377 p. Saint-Germain,

imp. Toinon et C"; Paris, lib. Bray. 2 fr. 50 cen-

times. [1810

BRisY. L'Orphéon, poésie; par H. Brisy. ln-8o,
8 p. Lille, imp. Béhague. [18i 1

BucHER DE CHAUviGNÈ. Considérations sur le droit

divin des rois, la Charte de 1814 et les Traités de

18i5 par Anselme Bucher de Chauvigné. ln-8o,

37 p. Laval, imp. Mary-Beauchene. [t81~

BuRAT. Les houillères de la France en 18(jC; par
Amédée Burat, ingénieur. In-8°, 31G p. Paris, imp.

Guyot et Scribe; lib. Baudry. [1~

CARLIER. La mort du maréchal d'Hocquincourt et

la Petite-Chapelle de
Dunkerque; rectification his-

torique par J.-J. Carlier. In-8", 15 p. Dunkerque,

imp. Ve Kien. [1814
Tiré à 22 exemplaires.

Cassette (la), la Mouche présomptueuse, Ordre et Dé-

sordre, la Colère, le Ramoneur. 2° ('e~'o~. In-32,
64 p. et vign. Lille, imp. et lib. Lefort; Paris, lib.

Moitié. [1815

CASTEGNiER (M"~).– Ben Howard, ou les Suites d'un

bon conseil; par M"~ Castegnier. Gr. in-12, 143 p.
et grav. Limoges, imp. et lib. Barbou frères. [1816

Bibliothèque chrétienne et morale.

CASTEGMER (M"~). Philippe, ou le jeune Grec; par
M°"~ Castegnicr. Gr. in-12, 143 p. et grav. Limo-

ges, imp. et lib. Barbou i'rères. [1817

Bibliothèque chrétienne et morale.

Catalogue de la bibliothèque communale de Marseille.

Histoire. T. 2. In-8", vi-464 p. Marseille, imp.

Barlatier-Feyssat et Demonchy. [<8<8

CAUCHOtS. Instructions de franc-maçonnerie sym-

bolique par H. Cauchois, 30~ Ire partie

Grade d'apprenti. 2~ partie Grade de compagnon.

3e partie Grade de ma!trc. In-18, 108
p. Paris,

imp. Hcnnuyer et fils; bureau du Journal des ini-

tiés bureau du journal Le Franc-Maçon; hôtel du

Grand-Orient. [1819

Chaque partie, 50 cent.

CAZALÈS (de). Voir 1810.

CAZALET. Discours sur les lettres;, suivi d'un hom-

mage a S. M. l'impératrice des Français (villa Eu-

génie, 5 septembre 1866) par Adolphe Cazalet,

chef d'institution. In-8°, 29 p. Orthez, imp. et lib.

Goude-Dumesnil. [1820

CHABANNES (M~s de). Un Ange tutélaire, ou Sa-

gess'e et Vanité; par M" la comtesse de Chabannes.

–Gr. in-12, 96 pages.-Rouen, imp. et lib. Mégard et

C~ [182

Bibliothèque morale de ta jeunesse.
CHAMPFLEURY. Histoire des faïences patriotiques

sous la Révolution; par Champfleury. 2~ édition.

In-18 jésus, xn-404 p. Paris, imp. Claye; lib. Dentu.

5 fr. [1822

CICÉRON. Dialogue sur l'amitié, expliqué littérale-

ment, traduit en français et annoté par A. Legouez,

professeur au
lycée Bonaparte. In-12, 164 p. Paris,

imp. Lahure; Itb. L. Hachette et Ce. 1 fr. 25 cen-

times. [t823

Les auteurs latins expliqués par deux traductions fran-

çaises. Traductions juxtalinéaires.
Circulaires et Instructions officielles relatives à l'ins-

truction publique. Publication entreprise par ordre

de S. Exc. le ministre de l'instruction publique.
T. Années 1856-1863. In-8o, xix-602 p. Paris,

imp. et lib. Jules Delalain et fils. [1824

COLBERT. Lettres, instructions et mémoires de Col-

bert, publiés d'après les ordres de l'empereur sur la

proposition de S. Exc. M. Magne, ministre des fi-

nances, par Pierre Clément, membre de l'Institut.

T. 4. Administration provinciale, agriculture, forêts,

haras, canal du Languedoc, routes, canaux, et mi-

nes. Gr. in-8°, cxxxi-679 p. Paris, imprimerie im-

périale. [1825

CouN. –'Le Désert, ode-symphonie, poésie.d'Auguste

Colin, musique de Félicien David. In~, 7 P.Paris,

imp. De Mourgues frères; au Ménestrel. [1826

CoMpTE-CALix. Oraison funèbre de S. G. Mgr L.

A. A. Pavy, évèque d'Alger, prononcé le 20 dé-

cembre 1866, dans l'église cathédrale; par M. Compte-

Calix, chanoine. In-8o, 43 p. Alger, imp. Bas-

tide. [1827

CONSTANT. Adolphe, anecdote trouvée dans les pa-

piers d'un
inconnu; par Benjamin Constant. Nou-

velle ~/z'o~, suivie de la lettre sur Julie et des

rétlexions sur le théâtre allemand, du même auteur,
avec un avant-propos de M. Sainte-Beuve, de l'Aca-

démie française. Gr. in-18, vin-280 p. Poissy, imp.

Bouret; Paris, lib. Michel Lévy frères; Lib. nou-

veUc.1 fr. [1828
Collection Michel Lévy.

Contentement passe richesse. 2° <o~. In-32, 64 p.
et \ign. Lille, imp. et lib. Lefort; Paris, même

maison. [i829

CROMBEx. Le Métayage et le Fermage. Etude com-

parative, réponse, discussior, dernières observations;

par M. Loms Crombez. In-8~ 100 p. Paris, imp.
Chaix. [t~O

Extrait du compte rendu des travau'x de la Société du

Berry pendant l'année 1866.

DAVID. Banque territoriale et agricole de
France,

nouveau système de Crédit foncier; par David (de
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Cholet). In-8~ 116 p. Paris, imp. Pillet fils ainé;
Fauteur. 2 fr. [1831

DELAFONT.– Histoire du
prince Gracieux et de la ber-

gère Myrtil, conte d'htvcr dédie a S. A. le Prince

impérial; par Maxime Dclafont. In-8~ 84p. Paris,

imp. Raçon et Ce; lib. Dentu. [183:2

DELSOL. Biographies aveyronnaises. Notice sur La

Roche-FIavin; par M. J.-J. Delsol, avocat. în-8°,
16 p. Roder, imp. Ratery. [1833

DERRESSE. Enquête agricole; réponses aux ques-
tions de l'enquête; par M. Derbesse. {n-8~ P-

Saint-Omer, imp. Fleury-Lemaire. [1834

DESSAïc~E (M'~). Les amours de Marseille. Les

mystères et les intrigues du Casiuo de Marseille;

par Mllo Marie-Louise Dessatgne. ln-8°, 32 pages.

Amiens, imprim. Jeunet; Paris., lib. Retaux frè-

res. [1835

D«oz. Entre nous; par l'auteur de Monsieur, Ma-

dame et Bébé, Gustave Drox. 5° édition. In-18

jésus, 356 p. Paris, imp. Bernard-Laborde; lib.

Hetzel. 3 fr. [1836

Collection Hetzel.

DuBREUiL.– Voir 1931.

DUCOUDRAY. Histoire de la France depuis l'origine

jusqu'à la Révolution française et grands faits de

l'histoire moderne, de 1453 à 1789; par G. Ducou-

dray, agrège d'histoire. Ouvrage rédigé conformé-

ment aux programmes officiels de 1866 pour l'ensei-

gnement secondaire spécial. 2~ partie, de 1453 à
1789. In-18 Jésus, CL\m-450p. Paris, imp. Lahure;

lib. L.HachetteetC'2fr. [)837

DuMAX. Histoire, justification, épisodes du denier

de Saint-Pierre sous le pontincat de N. S. P. le

Pape Pie IX, précédés d'une introduction sur les

devoirs des catholiques envers lcp:).pe dans les cir-

constances actuelles; par M. l'abbé V. Dnmax.

ln-12, 542 p. Bourges, imp. Pigelet; Paris, lib.

Poussielgue frères. [1838

Enquête (de l') agricole; par un médecin de campa-

gne. ln-8~ 16 p. Chàteauroux, imp. V~ Migné.

50 cent. [1839

ERCK.MANN-CuATR!AN. Le Blocus, épisode'de la fin

de l'empire; pat'Erckmann-Chatrian. 1~,2~3~

et 4e ~YM~.s-. In-18 Jésus, 339 p. Paris, imp. Pou-

part-Davyl lib. internationaic lietxcl. 3 fr. [1840

Col!oct.iofiHetxe[-Lacron.

Espion (1') domestique, en 2 actes. 2c ~b~. tn-32,

63 p. etvign. Lille, imp. et lib. Lefort; Paris, lib.

MotUc. [t841

ETUAMPHS (d'). Devoir et vertu; par (j!. d'Etham-

pus. In-80, 191 p. Rouen, imp. et lib. Mégard et

c~ ['~

BibUoth~que morale de ta jeunesse.
ErotLE (de l'). 'Wilhelm. Burner; par A. E. de

l'Etoile. In-12, 227 p. et grav. Tours, imp. et !ib.

Marne et fils [i8.i3

Bibliothèque de )ajf'unGssGchr6ticnn('.

FA!!RH.–A propos de l'enquête agricoie de 186(!.

Note sur l'entréoettfranctiise de droits des garan-

ces venant de l'étranger; par Fréd. Fabre. lu-8",

14 p. Avignon, imp..tac(}uet. [1814

extrait du HnHet.in de la Société d'agriculture et d'hor-

ticuUnro de Vaucluse, livraison du mois de novem-

bre t8ti6.

FA).LOUx.(de).–De
la musique. Discours prononcé

par le comte de Falloux, de l'Académie françaist;,

à la distribution des prix de l'institution de Com-

brée, le 27 juillet 18(i5. tn-So, -19 p. ëegré, imp. et

lib. Gérard~ (_t815

FoNT-RËAULX (de). Localisation de ta FacnUé Hpé-

ciale du langage articulé; par le docteur Justin de

Font-Réaulx. ln-4~ 110p. Paris, imp. Parent;
lib. A. Delahayc. ~84H

–95 éJ

FoNVïEUE (de). Les Merveilles du monde
invisible*

par Wilfrid de Fonvielle. Ouvrage illustré de 115 vi-

gnettes. 2e ëe~'oM. !n-18 jésus, 364 p. Paris, imp.

Lahurc; lib. L. Hachette et Ce. 2 fr. [1847

Bibliothèque des merveilles.

FonoNi. Institutions liturgiques à l'usage du clerg'é
en général et des séminaires en particulier, rédigées
eu latin pour le séminaire romain par Jean For-

cini, chanoine. Traduites et enrichies de notes, par
M. Boissonnet, professeur au grand séminaire de

Valence. !u-18 Jésus, 450 p. Paris, imp. Raçon et C~;
lih. Jouby. [1848

FRANK (M~c). Le Manoir de Rosven, suivi de le

Frcre et la Sœur, une Promenade au Jardin des

Plantes, les Matinées de Marguerite, Notre-Dame-

de-Bon-Secours par M'"e Elisa Frank. Jn-18, 143 p.
et grav. Tours, imp. et lib. Marne et fils. ~1849

Hibliothëque de la jeunesse chrétienne.

Fn.tLLE.– Edouard et Mélanie, ou les Leçons de

l'adversfté; par M. V. FréviHe. Gr. in-12,144 p. et

grav. Limoges,imp. et lib. Ba.rbou frères~, [t850

Bibliothèque chrétienne et morale.

GARCET. Voir 1798.

GÉRARD. Le Jeune Ecolier; par F. C. Gérard. Gr.

iu-12, 95 p. Rouen, imprimerie et lib. Mégard et

C°. [i85t

Bibliothèque morale de la jeunesse.
GtGOT-SuARD. De l'action de l'électricité dans les

eaux minérales. Mémoire; par, le docteur Gigot-

Suard, médecin consultant aux eaux de Cauterets.

In-8°) 15 p. Chateauroux, imp. Ve Migné; Paris

lib.J.-B. HaitHèrcetnts. [i852

GiLLE'r-DAMtTTH. Bibliothèque usuelle de l'instruc-

tion primaire; par GiUcL-Damitte, inspecteur de

l'instruction primaire, onicier de l'instruction publi-

que. 7*' <M/ N~ 3. Livre de récitation. In-12,
48 pages. Paris, imp. et lib. Jules Delalain et fils.

20 c. [1853

(h!(AR)'. Une Famille créole des îles Maurice et de

la Réunion; par Just Girard. Nouvelle édition. Jn-18,
144 p. et gravures. Tours, imp. et lib. Marne et

uls. [i854

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Gpou. Du don de soi-même à Dieu; par le R. P.

Grou, de la compagnie de Jésus. in-32, 64 p. Ver-

sailles, imp. Beau. [1855

GujEu. Fables oit'ertes à la jeunesse; par J.-J. 11-

deibnse Guieu. In-12, vm-308 p. Grenoble, imp. et

lib. Prudhomme. 3 i'r. 50 c. [1856

Gu~v. Casus conscientiœ in praecipuas queestiones

thcologia; moralis; auctore P. Joanne Petro. Gury,
S. J. M~M .s'<?cMM~<. 2vol. In-12, x-681 p. Lyon,

imp. et lib. Pélagaud; Paris, même maison. ~i857

Heures a l'usage du diocèse de Lyon, conformément à

la nouvelle édition du Bréviaire et du supplément du

Missel. In-18, 940 p. Lyon imp. et lib. Péla-

gaud. [18S8

IïtLLEt!UAND. La Prusse contemporaine et ses insti-

tutions; par M. K. Hillebrand. In-18 Jésus, xv-288 p.

Paris, imp. Martinet; lib. Germer Baillière. 3ir.

50 c. [t859

Bibliothèque d'histoire contemporaine.

Histoire de Ferdinand Il, empereur d'Autriche. Gr.

iu-12, 143 p. et grav. Limoges, imp. et lib. Barbou

(rerns. [1860

Bibtiothe'que chrétienne et morale.

Histoire littéraire de la France; par les religieux béné-

dict.iu~ (lu la congrégation de Saint-Maur. NoM~c/

~)~ publié sous ta direction de M. Paulin Paris,
membre de l'Institut.. T. 4c, qui comprend les vu~

et ix'' siècles de l'Eglise. In-4", x.vi-723 p. Paris,

imp. P. Dupont; lib. V. Palmé. [i86l
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HOMÈRE. Iliade d'Homère. Traduction en vers
par

D. Allemand. i<~ vol. In-8°, tx-333 p. Marseille,

imp. Arnaud, Cayer et C~ Paris, lib. Delagrave eb

C" [1862
JEANNE. Cours d~arithmétique commerciale renfer-

mant une exposition très-complète des mesures,

poids et monnaies de l'Angleterre et des Etats-Unis,
leur conversion en équivalents français, et récipro-

quement, la solution de plus de 300 problèmes sur le

système métrique, etc.; par Eug. Jeanne, professeur
de mathématiques à l'Ecole supérieure de commerce.

Ouvrage rédigé conformément aux programmes ofn-

ciels de 1866 pour l'enseignement secondaire spécial

(2e année). 2e édition. In-18 jésus, 347 p. Paris,

imp. Lahure; lib. L. Hachette et Ce. 3 f. [1863

JoBEY. L'Apprentie, étude de mœurs parisiennes

par
Charles Jobey. In-12, 192 p. et grav. Tours,

tmp. et lib. Marne et fils. [1864

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Kalendarium ecclesiae ac diœeesis Anneciensis acLaji-

num 1867, divini officii recitandi missœque cele-

brandas ordinem complectens. In-8", 68 p. Annecy,

imp. Burdet. [1865

KtAES.– Traité
d'arithmétique; par J. Kiaës, chef

des travaux graphiques à l'Ecole polytechnique.

In-12, vm-254 p. Paris, imp. et lib. Gauthier-Vil-

lars. 2 fr. 75 c: [1866

KoENïG. Adrien Blondeau, ou les Tribulations de la

vanité; par Frédéric Kœnig. In-18, 143p. et vign.

Tours, imp. et lib. Mame et fils. [1867

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

KoENic. Edmond, ou les Tribulations d'un menteur;

par
Frédéric Kœnig. In-18, 143-p. et grav. Tours,

imp. et lib. Marne et fils. [1868

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

LAENNEc. Considérations sur la physiologie géné-
nérale. Discours prononcé par le docteur Théophile-
Ambroise Laénnec, professeur adjoint d'anatomie et
de physiologie a l'école préparatoire de médecine et

de pharmacie de Nantes, le 3 novembre 1866, à la
séance de rentrée de l'école. In-8~, 24 p. Nantes,

imp. Forest et Grimaud. [~869

LAFFINEUR. Traité de la construction des roues hy-

drauliques comprenant tous les systèmes de roues

en usage, les renseignements pratiques sur les di-

mensions à adopter pour les arbres tournants, les

tourillons, les bras de roues hydrauliques, etc. Ou-

vrage accompagné de nombreux tableaux et de 8 pl.;
par Jules Laffineur, ingénieur civil. In-18 jésus,
146 pages. Corbeil, imp. Crète; Paris, lib. E. La-

croix. [1870

Bibliothèque des professions industrielles et agricoles.

LAiGNEL. Aperçu historique sur la participation du

peuple
à la confection de ses lois. Discours prononcé

a l'audience solennelle de rentrée de la Cour impé-
riale de Pau, le 3 novembre 1866; par M. Alphonse
Laignel, substitut du. procureur général. tn-8o,
4,8 p. Pau, imp. Vignancour. [1871

LAMARTINE. Lectures pour tous, ou Extraits des OEu-
vres générales de

Lamartine; choisis, destines et pu-
bliés par lui-même à l'usage de toutes les famiUes de
tous les âges. Nouvelle <~o~. ln-18 Jésus, 539 p.

Paris, imp. Raçon et C"; lib. L. Hachette et Ce.
3 fr.

50c. [i&72
Bibliothèque variée.

·

LAPASSE (de). Les Rêveries d'un vieux Toulousain;

pat' le
vicomte de Lapasse. In-8< 31 p. Toulouse,

)mp. Cazaux; les principaux lib. 80 c. [1873

LARGUER. Contributions à l'histoire des Polypes
nbreux intra-utérins à apparitions intermittentes;

par 0. Larcher, interne des hôpitaux. ln-8o 30 p.
Paris, imp. Parente

lib.
Asscliu. [1874

Extrait des ArctuVes genéralea de médecine, numéros
de janvier et février 1867.

LAROUSSE. Biographie du Camoëns, telle qu'elle

figurera dans- les colonnes du Grand Dictionnaire

par Pierre Larousse. tn-8°, 13 p. Paris, imp. Raçon

et Ce; lib. Ve Aillaud, Guillard et C~ [1875

LA VARENNE (de). Gare aux barbares La coalition

rus~o-prussienne; par M. Charles de La Varenne.

tn-8° 39 pages. Paris, imp. Vallée; Librairie cen-

trale.f. [i876

LECLAiR et SKLOWER. Grammaire de la langue alle-

mande ramenée aux principes les plus simples; par

M. Lucien Leclair, professeur et M. S. Skiower,

professeur d'allemand au lycée Louis-le-Grand. Cor-

rigés des exercices sur la grammaire complète. In-12,

130 p. Paris, imp. Lainé et. Havard; lib. E. Be-

lin. ~877

Enseignement uniforme des langues anciennes et mo-

dernes.

LEFËVRE. Les Merveilles de l'architecture; par An-

dré Lefèvre. Illustrées de 50 vignettes par Thérond,

Lancelot, etc. In-18 jésus, 348 p. Paris, imp.

Tjahure lily. L. Hachette et G<~ 2 fr. [187B

Bibliothèque des merveilles.

LEGOUEZ. Voir 1832.

LEGOYT. Du morcellement de la propriété en France

et dans les principaux Etats de l'Europe; par M. A.

Legoyt, secrétaire perpétuel de la Société de statis-

tique de Paris. hi-8~ 162 p. Marseille, imp, Ar-

naud, Cayer et Ce. [1879

LEGROux. Essai sur la digitale et son mode d'ac-

tion par le docteur A. C. Legroux. In-8~ 84 p.

Paris, imp. Parent; lib. A. Delahaye. [!880

LÉO. Un Mariage scandaleux; par André Léo.

3" édition. In-18 Jésus, 504 p. Saint-Amand, imp.

Destenay; Paris, lib. Faure. 3 fr. [i88i

LE TouzE DE LoNCUEMAR. Recherches g'éolog'iques
et

agronomiques dans le département de la Vienne,
avec 2 cartes, des profils et une liste générale des

espèces fossiles; par M. A. Le Touxé de Longnc-

mar, ancien capitaine d'état-major. ln-8~, 11G p.

Poitiers, imp. Dupré; l'auteur. 5 fr. [{882

LEUDET. Etude clinique de la forme hypéresthésiquc
de l'alcoolisme chronique et de sa relation avec les

maladies de la moelle; par E. Leudet, directeur <;t

professeur de clinique médicale de l'école de .méde-
cine de Rouen. In-8< 36 p. Paris, imp. Parent lib.

Asselin. [)883
Extrait des Archives gif-nerales de médecine, numéro

de janvier 1867.

LE VosctEN. Le g-énéral Humbert
(Lion amoureux),

voyage dans les Vosges et notices
biographiques

des célébrités vosgiennes, avec
histoires, contes, lé-

gendes des montagnes; par H. Le Vosgien. In-8°,
5G8 p. Mirecourt, imp. et lib.

Humbert, Paris,
MM. Goetx et Buisson; tous les lib. ft884

LHÈRAULT-SALBOEUF et FtLs. Culture des asperges
en plein, air; par Lhérault-Salbœuf et fils horti-
culteurs. 2e ecMz'OM. in-'t8, 35

p. Coulommiers,
imp. Moussin; Arg-entcuil, les auteurs; Paris, lib.

Goin. [1885

Linotte
(la). 2"

J~7/o~.<'tn-32, 64 p. et vign. Lille

imp. et lib. Lefort; Paris, même maison. J1H8~
Lorientetles

Lorientais, lettres d'un Parisien a un
Parisien recueillies par un provincial. ]n-12, 157 p.
:nnes, imprimerie Oberthur; Loricut, lib. Grou-

bel. ~g~

MAISTRE. La Marine et les Chemins de fer; par
Jules Maistre. In-8~ 18 pages. Montpellier, imp
~-as. [18~

Extrait du Messager du Midi.
` 1

MALTE-BRUN.
Géographie universelle de Malte-

Brun entièrement refondue et mise au courant de la

science; par Th. Lavallée, professeur de
géographieet de statistique à l'école militaire de
Samt-Cyr.
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T. 3. Grand in-8~ 692 p. Corbeil, imp.- Crété;

Paris, lib. Fournier et C~ [t889

Margarita. 2c édition. In-32, 64p.etvign.HIle,

imp. et lib. Lefort; Paris, lib. Mollie. [1890

MARCUERtE (de).– Contes d'une grand'mère; par J.'P.

de Marguerie. In-12, 192p. Rouen, imp..Niel; lib.

Mégard et Ce. 1 fr. [i89i

Bibliothèque morale de la jeunesse.

MAUREL. Guide pratique de liturgie romaine; par
le P. Antonin Maurel, de la compagnie de Jésus.

3** édition. In-12, xv-451 p. Lyon, imp. et lib.

Pélagaud; Paris, même maison. [!892

MAZE. Les Gouvernements français du xvuc au ~j~e

siècle (1643-1815). Leçon d'ouverture du cours d'his-

toire à l'école d'enseignement supérieur d'Angers

(année 1866-1867) par H. Maze, professeur agrégé

d'histoire. In-8< 23 p. Angers, imp. Lachèse, Bel-

leuvre et Dolbeau. [1893

MEILLET. Recherches chimiques sur la patine des

–silex baillés; par- M. Av Meillet. In-8°,-15 p.JM.on-_

tauban, imp. Bertuot. [1894

Extrait du Moniteur de l'Archéologue.

MÉNARD. Etude statistique sur les prisons des Bou-

dies-du-Rhône; parL.Ménard, directeur du service

des prisons des Bouches-du-Rhone. tn-8°, 56 p.

Marseille, imp. Arnaud, Cayer et C' [1895

Extrait du 30e volume du Répertoire des Travaux de

la Société de statistique de Marseille.

ME~MiER. Mois de saint Joseph; par M. Mermier.

tn-32, 128 p. Lons-le-Saulnier, imp. Damelet;

Lyon, lib. Josserand. ft896

MJRECOURT (de). Histoire contemporaine. Portraits

et Silhouettes au xtx<* siècle; par de Mire-

court. T. 3. [n-8< 459 p. et pl. Mirecourt, imp. et

lib. Costet; Paris, lib. Dcntu. [1897

MoLUËRE. Etude sur un ouvrage de M. Victor de

Lapradc,
intitulé Le Sentiment de la nature avant

le christianisme, lue à l'Académie de Lyon dans les

séances des 4 et 11 décembre 1866, par Antoine

Mollierc, membre de ladite Académie. In-8°, 61 p.

Lyon, imp. Regard. [1898

Extrait des Mémoires de l'Académie des sciences,
beUes-tettres et arts de Lyon.

w

MoNTBAR (de). Histoire de Louis de France ou le

dauphin, père de Louis XV!; par M. de Montbar.

Gr. in-12, 142 p. et grav. Limoges, imp. et lib.

Barhoufréres. [1899

Bibliothèque chrétienne et morale.

MONTROND (de).– Histoire de Jean Bart; par Maxime

de Montrond. 5~ édition. tn-12, 142 p. et grav. Lille

imp. et lib. Lefort; Paris, lib. Momc. [1900

MoRiN.– Rénexions d'un cultivateur de l'tndre (Théa-

gcne Morin), à l'occasion de l'Enquête agricole.

tn-8°, 16 p. Chàteauroux, imp. Vo Migné.. [1901

NtCAiSE. Notes sur Tanatomie de la région ingui-

nale par le docteur Nicaise. !n-8~ 38 p. Paris,

imp. Parent; Ii)).Asselin. [1902

Extrait des Archives générales de médecine, nos de

jui!!etadécembrel866.

NoRG(JET(dc). Catalogue des Mammifères du dé-

partement
du Nord; par A. de Norguet. In-8", 27 p.

Lille, imp.DancI. [1903

Extrait des Mémoires de la Société impériale des scien-

ces, etc., do Lille, année i866, 3c série, 3e volume.

Notice biographique sur le major Cancalon, officier su-

périeur decavalcric en retraite, mairede
Coligny, etc.;

par un témoin de ses dernières années, tn-8", 50 n.

Lyon, imp. Nigon. [19M

Notre-Dame des Petits-Enfants. 2e édition. ïn-32,63p.

et vigne Lille, imp. et lib. Lefort; Paris, lib. Mol-

lie. L190S

Nouveau Manuel de
piété,

ou Exercices pratiques
de la

vie chrétienne, d après la direction spirituelle de

saint François de Sales et celle da R. P. de Ravi-

gnan. 4e ec~tYïo/ï, revisée, tn-18, 74i p. Corbeil,

imp. Crété; Pari~ lib. Runet et Ce. [1906

Odette; par l'auteur du Baron <) Chamilly. tn-i8,

143 pages et grav. Tours, imp. et lib. Marne et

tils.°.L. [i907

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

OUivier (Emile). tn-8", 32 p. Paris, imp. Dnbuisson

et Ce; tous les lib. i fr. [i908

Orgueil (1') châtié, en deux actes. 2e édition. In-32~

62 p. et vigne Lille, imp. et lib. Lefort; Paris, ïib.

Motlie. ft909

ORY.– Léonie d'Ernouville, ou la Confiance en Dieu;

par Stéphanie Ory. 2" édition. tn-12, i92 p. et grav.

Tours, imp. et lib. Marné et nls. [t9i0

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

PARtSis (Ms'').– Mandements et Circulaires de Mgr P.

L. Parisis, évêque d'Arras. 3e et dernier vol. In-8",

205 p. Arras, irrip. Brissy. [t9H

Parot~ien(Ië)~ romain, 'contenant'ies'o~ces-des-di-
manches et fêtes. Edition augmentée du commun

des saints, de l'office de la sainte Vierge, etc. Tra-

duction nouvelle. In-32, 800p. Limoges, imp. et lib.

Barbou frères. [i9i2

PÈCLET. Conscrit et Conscription; par
Ed. Péclet.

ln-8°, 30 p. Paria, imp. Noblet; lib. E. Dentu.

1 fr. [1913

PEIGNÉ. Méthode de lecture de la Société pour l'ins-

truction élémentaire par M. A. Peigné. Nouvelle

~A<!0?!, reproduisant textuellement les tableaux de

lecture du même auteur. In-12, 72 p. Paris, imp.

Blot lib. Fouraut. [i9t4

PEMUN. Voir 1790.

Petit (le) Nègre. 2° ~7MM. In-32, 64 p. et vign.

Lille, imp. et lib. Lefort; Paris, lib. Mollie. [i9t5

POTTIER. Etude sur les encensoirs; par M. l'abbé

Fernand Pottier, vicaire de Saint-Orens, à Montau-

ban. In-8o, 30 p. Toulouse, imp. CaiIloletBay-

lac. f:i9t6
Extrait du Moniteur de l'Archéologue.

Pouvoir (le) temporel et l'Italie. ïn-8", 126 p. Paris,

imp..louaust. [1917

PRIVAT.– Les Idoles du jour; par Esprit Privat.

In-18 jésus, iv-296 p. Paris, imp. Pillet fils amé;

lib. Didier et C~ !9<8

Programme des conditions d'admission à l'licole impé-

riale polytechnique.
Année 1867. In-12, 48 p. Pari&.

imp. et Ïib. Jules Delalain et fils. 40 c. [1919

Programme des connaissances. prescrites pour le certi-

ticat d'examen de grammaire exigé des aspirants

aux titres d'officier de santé et de pharmacien de

deuxième classe..In-12, 12p. Paris, imp. et lib. Jules

Delahun et fils. 20 c. [i9~0

Programme des examens pour le brevet de capacité

d'instituteur primaire. tn-12, 12 p. Paris, imp. et lib.

Jules Delalain et fils. tn-12, 12 p. 20 c. [i92i

~{ou. L'Allée des Veuves; par Charles Rabou.

In-18 jésus, 336 p. Paris, imp. Poupart-Davyl; Lib.

internationale. 3 fr. [1922

REFRtGERAC. Lettres aux Echos de l'Adour sur l'ex-

position oloronaise; par Jules Refrigerac. In-16

23 p. Bayonne, imp. Lespès. [t923

p~M. Enquête agricole de 1866. Rapport adressé à

M. le président de la Commission d'enquête du dé-

partement de Seine-et-Marne; par Ch. Rehm, ex-

pert rural. tn-8°, 16 p. Coulommiers,.imp. Mous-

sin Paris, lib. Goin. [1924

RENDU. Récits moraux et instructifs. Livre de lec-

ture à l'usage des écoles primaires; par Ambroise

Rendu fils. Nouvelle édition, revue et corrigée avec
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le plus grand soin. In-12, 336 p. Paris, imp. Blot;

lib. Fouraut. [1925

Réponse des ouvriers imprimeurs
en papiers peints aux

questions posées à M. Frédéric Lévy. maire du xtc ar-

rondissement, par la Commission d'enquête sur les

sociétés coopératives. tn-8", 15 p. Paris, imp. Mal-

teste et C~ [i926

REVILLOUT. La Renaissance. Leçon pour l'ouverture

du cours de littérature française à la Faculté des let-

tres de Montpellier, le 8 décembre 1866; par M. Cb.

Revillout. In-8", 31 p. Montpellier, imprimerie

Gras. [i927

RÉvoïL. Voir 1784.

RICHANDEAU. Emile Defaix, ou le Modèle des ou-

vriers. Histoire véritable, suivie de conseils d'un ami

sincère adressés aux jeunes ouvriers; par l'abbé Ri-

chaudeau, chanoine. honoraire. 7e édition. Yn-12,

192 pages et grav. Tours, imp. et lib. Marne et

~ls. [1928

B!b!!othëque de ta jeunesse chrétienne.

ROBERT. Calixte ït et les Chanoines de Besançon;

par M. Ulysse Robert. In-8°, 11 p. Besançon, imp.

Jacquin. [19~9
Extrait des Annales franc-comtoises, livraison de no-

vembre i866.

RocER. Recherches cliniques sur la chorée, sur le

rhumatisme et sur les maladies du cœur chez les en-

fants par le docteur Henri Roger. In-8°, 48 p. Pa-

ris, -imp. Parent; lib. Asselin. [1930

Extrait dea Archives générales de médecine, numéro de

décembre 1866 et suivants.

ROLLAND et DuBREuiL. Les Turlutaines, comédie-

vaudeville en cinq actes, de MM. Amédée Rolland et

Ernest Dubreuil. Gr. in-18, 111 p. Paris, imp.

Morris et C~; Lib. dramatique. 1 t'r. 50 c.. [1931

Théâtre des Menus-Plaisirs. Première représentation le

0 décembre 1866. Bibliothèque spéciale de la So-

ciété des auteurs et compositeurs dramatiques.

Rov. Histoire du pape Sixte-Quint; par J. J. E.

Roy. 5c éditiôn. In-12, 192p. et grav. Tours, imp.
et lib. Mame etiils. [1932

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

RutLLY (de). Anatole et Marie, ou la Bénédiction

d'un père; par H. de Ruilly. Gr..in-12, 144 p. et

grav. Limoges, imp. et lib. Barbou frères.. [1933

Bibliothèque chrétienne et morale.

SAINT-PAUL (de). Guillaume Aubry, ou la Résigna-
tion récompensée; paf A. de Saint-Paul. Gr. in-12,
144 pages et grav. Limoges, imp. et lib. Barbou

frères. [1934

Bibliothèque chrétienne et morale.

SALLES. Musée cte Nîmes; par M. Jules Salles.

ln-8o 12 p. Marseille, imp. Arnaud, Cayer et

Ce.A. [1935

SAUOUET. L'Enfant des montagnes; par Victor Sau-

quet. ln-8~, 25~ p. Rouen, imp. et lib. Mégard et

Ce. [1936

bibliothèque morale de la jeunesse.

SAUVESTRE.– Les Congrégations religieuses. Etiquete

par
Charles Sauvestre. tn~l8 jesns, 358 p. Paris,

unp.Poupart-Davyl ctC~; lib. F.uu'c. 3fr. j'1937

SELDEN.– La Musique en AMema.gnc. Menddssrthn;

par Camillc Seldcp. ln-18jésns, vi-15()p.Pa['is,

imp. Martinet; lib. Germer Baillière. 2 francs

50c. [i;)38

Uibtiothèque de philosophie contemporaine.

SENGLER. Grammaire latine; par le P. A. Sengler,
de la compagnie de .lésus. tn-8", 346 p. Amiens,

imp. et lib. Lambert-Caron. [1939

SKLOWER. Voir 1877.

Société (la) romaine en 1867. In-8°, 32 p. Paris, imp.

Jouaust; Iib. Ë. Dentu. [19~0
Extrait de la Revue cosmopolite.

Souvenirs. Histoires d'hier et d'aujourd'hui. ire sé-

rie par Christian Waldo, Louis Lac, Charles B*

Hector Launay, Chamboux. Sommaire Un Nouveau-

né. Pourquoi je pleure. Les Cour3 publics. La Loire.

Anecdotes. L'Esprit des anciens. L'Esprit des rues.

tn-8°, 8 p. Orléans~ imp. Constant; les principaux

libraires. [1941

SovicHE. Note sur la cause présumée du choléra;

par le docteur Soviche. m-8°, 19 p. Saint-Etienne

imp. Pichon. [1942

Extrait du Mémorial des 28 janvier et 6 février 1866.

SWIFT. Voyages de Gulliver; par Swift. Traduits

par l'abbé Desfontaines; précédés d'une étude sur

Swift, par Prévost-Paradol, de l'Académie française.

4e édition. 2 vol. in-32, 380 p. Paris, imp. et lib.

Dubuisson et Ce; lib. Marpon. 50 c. [1943

Bibliothèque nationale.

TAINE. Histoire de la littérature anglaise; par H.

Taine. 2~ édition,
revue et augmentée. T. 3 et 4.

In-18 jésus, 917p. Paris, imp. Lahure; lib. L.

Hachette et C< Lës~ vo!T4 fr.. 7~ 7T "îl944

TAPON. Cours élémentaire de littérature, à l'usage

des maisons d'éducation; par M. l'abbé Tapon.
4<* ~Yx'b~. Jn-12, vm-422 p. Clermont-Ferrand,

imp. Mont-Louis; Lib. catholique; Paris, lib. Enault

et Vuaillat. [1945

Théodore, ou la Vierge du sapin. 2e dc~ïo~. ïn-32,

63 p. et vig. Lille, imp. et lib. Lefort Paris,

même maison. [1946

TiHERS. Discours prononcés au Corps législatif, par

M. Thiers, député de la Seine. Mexique (1864);

Question romaine (1865); Les Libertés nécessaires

(1866); Agriculture (1866); Aitaires d'Allemagne

(1866). Avec une Lettre adressée aux éditeurs par
M. le comte de Flavigny. JM~/o~ populaire. 2~ ti-

rage. !n-12, 239 p. Tours, imp. et lib. Maxcreau

Paris, lib. Dentu. 2 fr. [1947

TuncK. Notice sur les Appareils fumivores appli-

qués foyers des machines vapeur et notam-

ment aux machines locomotives employant la houille;

par M. Turck. ln-8o, 44 p. Paris;, imp. Bourdier et

C"; lib. E. Lacroix. [1948
Extrait des Mémoires de la Société des ingénieurs civils.

VÉnoK. Histoire de la Prusse depuis la mort de

Frédéric H jusqu'à'la bataille de Sadowa; par Ëug.
Véron. ln-18jésus,~iv-444p. Paris, imp. Martinet;
lit). Germer HaiIIiere. 3 fr 50 c. [1949

Bibliothèque d'histoire contemporaine.

VoiART (M~c).– Anna; par M'"c Elise Voïart. In-32,
63 p. et vign. Tours, imprimerie et lib. Mame et

uls. [1950

Bibliothèque des petits enfants.

VoiART (M~). La Petite Fille vouée au blanc par
M' Elise Vo'iart. ln-32, 63 p. et Tours, imp.
et lib. Marne et

{ils. [1951

Bibliothèque des peUts enfants.

1

Vo'iART (M').– Le Cheval de bois; par M~o Elise

Voïart. i-n-32, 63 p. et vign. Tours, imp. et lib.

Marne et iils. [1952

Bibliothèque des petits enfants.

VofA~T (M"). Le Nid de pinson; par M~c Elise

Voiart. tn-32, 63 p. et vign. Tours, imp. et lib.

Marne <;<-fils. [t953

Bibliothèque des petits enfants.

VoÏART (M"). Médor le bon chien; par M'e Elise
Voiart. In-32, 64 p. et

vign. Tours, imp. et lib.

Marne et fils. [1954

Bibliothèque des petits enfants.

WolLLEX.– Recherches cliniques sur la congestion pul-
monaire par

le docteur Woillez, médecin de l'hô-

pital Cochrn. ]n-8o, 136 p. Paris, imp. Parent lib

Asselin. (~5
Extrait des Archives générâtes de médecine, nos d'août

1866 et suivants.
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MUSIQUE INSTRUMENTALE.

CARRON. Dans les hois~ quadrille pour orchestre.

Paris.Lafleur. [.450

LE\'BACH(J.).– Dans les montagnes, idyile pour l'har-

monium ou orgue expressif. Paris, Schott. ~5t

LEYBACH (.L). Freyschntx (de C. M. <!c W';ber),
fantaisie briMante pour l'harmonium ou or~-ue ex-

pressif. Paris, Schott.

D~MtEl5L(A.).– Le Royaume des Femmes, (}ua'h'iUe

pour orchestre. Paris, Lai!cur. ptS~

MIGETTE. H Graxioso, <}uadnHe pour orchestre. Pa-

ris.Laneur. f-

NEHR (E.).Réveillon, qùadri)!e pour orchestre. Pa~

ris,Lat!eur.

RoMA)K\LLE (H.). Dix etudes-capri~s, composées

specialcmeuta.lapremierepositiouduviotou.9fr.

Paris, Jules Martin. {~~

SAtNT-SAKKS (C.). Musique d'église. Morceau avec

accompagnement d'orgue, (i fr. Paris, Maeyens-

Couvreur. [457

SAMSON (A.). L'OEillet hlëu, quadrille pour violon

seul. Connerre (Sarthe), Samson. [458

MUSIQUE POUR PIA~O.

BousQUET. Didon (opera-Ijouffe
de Blanp;im His),

polka-maxnrka. 5 fr.– Didon, polka. 4 fr. Morceaux

pour piano. Paris, Mielard. [459

BRtNLEY-RiCHAHMS. La Danse des Péris, morceau

brillant pour piano. Paris, Clioudcns. [460

BupGMULLER (Fred.). Le Petit Pianiste Le Turc

eu Italie, fantaisie pour piano. Paris, Lemoinc. [461

.CR~MEU (H.). Alceste (op. de Œuck), farttaisic-

mciang'c pour piano. 7 fr. ~0 c. Paris, FeUx: Mackar

et Gresse. [462

DELARUELLE (P.). Le Souvenir, vat~c pour piano.

6 fr. Paris, Goubert. [463

DELASEuniH(A.).– Le Petit Timbalier, polka miti-

tairepour le piano. 4 francs. J~aris, Alphonse
Le-

duc. [464

ÏÏESS (J. Ch.).– hidiana, va!se c<'dei)Le de M.arcadhou,

trauscritc pour les petites mains, (i francs. Paris,

Katto. [465

JunANo.– Le Casque a Man~in, polka !)rillante pour

piano. H fr. Paris, Arsène Gouhcrt. [466

KmiRRN (F. L.). Polonaise pour piano. G fr. Paris,

Alphonse Leduc. [467

LA~tOTHE (G.). Fi~arc, polka pour le piauo. 4 fr.

A deux mains. Paris, Lambert. [468

LEDUC (A.).– Polka des Rosés, pour piano. !j fr. Pa-

ris, Leduc.
[46;)

MAGKUS (D.). L'Addio, ~-alse pour piano. 7 fr. ~iOc.

Paris, d'Auhcl. [470

MARX (11.). Le Diable boiteux, quadrille sur des
motifs de Victor Cberi, pour piano. 4 fr. 50 c. Pa-

ris, Hcn. [471

AtEHUL. Hondo pour piano.
4 fr. 50 e. Paris, Ma-

raud. [472

COMPOSITIONS MUSICALES.

Om, (P.). Cn Rêve sur les bords de la Garonne,

par RiedeL, arrange pour piano. 6 fr. Paris, Ma-

thieu. [473

VixcEKT (A.). Souvenirs et Rc~ret~ romance sans

parole~ pour piano. 5 fr. Pari~ Brandus et Du-

iour. [474

WAC~EMHALER (.ï. jeune). Souvenir d'une prome-

nade dans les bois, caprice pour piano. 6 fr. Paris~

Benoit. [475

~MUStQUE VOCALE.

Adieu Tyrol, tyrolienne populaire, paroles de Maurice

Lassimounc. Avec accompagnement 2 fr. 50 c.; sans

accompagnement, 1 if. Paris, Feuchot. [476

A?<nnE\ (G.).– Le Portrait voilé, chanson, paroles de

Edouard Pfonvier, avec accompagnement de piano.

2 ir. 50 < Paris, Benoit. [477

BEXXA (L.). Les Caquets du ruisseau, chanson, pa-

roles de E. Lccart, avec accompagnement de piano.

3 ir. Paris Chatot. [478

Bi/ET (G.). Adieux de l'hôtesse arabe, chanson,

poésie (le Victor Hugo, pour mezzo-soprano ou ba-

ryton, avec accompagnement de piano. 5 fr. Paris,

Choudens. [479

GnÈm (V.).
Des Ca'.urs plus grands et des Pieds

plus petits, chanson chantée dans Cendrillon, paroles

de Clairville, Monnier et Blum, avec accompagne-

ment do piano. Paris, au Bazar européen. [480

CnÉtU (V.). Ot'donc tes pieds
d' là, chansonnette

chantée daus la revue le Diable boiteux, avec accom-

oaK'ncment de piano, paroles de Clairville Blum et

Ftan.3fr. [48i

DunAMi) (R.). Les Contre-Coups, ronde, paroles de

Uippotyte Ciuérin. Avec accompagnement de piano,

2 ir. 50 c.- sans accompagnement, 1 fr. Paris, Mackar

et(;resse. [482

GouDHsoME (L.). Un Grand Serin, scène de mœurs

villageoises, paroles de Baumaineet Blondelet. Avec

accornjtagnenmnt, de.piano, 3fr.; sans accompagne-

ment, 1 t'r. Paris, Feuchot. [483

HELL (Ed.).
Bomance d'amour, poésie de Edgard

1[lell, avec accompagnement de piano. 2 fr. 50 c. Pa-

ris, Colombier. [484

MAC.NE (L.). Je voudrais chanter, mais je pleure,

chanson, paroles de Ch. Pradier, avec accompagne-

ment de piano. 2 fr. ~0 c. Bordeaux, Philibert. [485

PuADEM (0.).– Avec toi, mélodie, paroles et musique,

avec accompagnement de piano. 2 fr. 50 c. Paris

Choudens. [486

SALViNi (F.). Les Odeurs de Paris, chanson, pa-

roles de Salvini et Volusier, avec accompagnement

de piano. fr. Paris, Muré. [487

SïERN (G.). Aubade, poésie
de Victor Hugo, avec

accompagnement de piano. 3 fr. Paria, d'Aubel. [488

WAcns (F.). Amour et Bon Vin, ronde, paroles de

A1M. Emile Daurimont et Emile Denise, avec ac-

compagnement de piano. 2 francs 50 c. Paris
2

Egrot. [489

WEKEHHN (.t. B.). Quarante-deux Mélodies, avec

accompagnement de piano. Recueil de six morco~x

réunis. 5 fr. 50 c. Par~ Fla.xian.d, [490
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES. PHOTOGRAPHIES.

CARICATURES.

Actualités: Outre la tribune des 'sténographes, avoir

aussi une tribune des photographes, afin de mettre

l'orateur dans la nécessité de soigner ses attitudes.-

Une Modification proposée par le Charivari.- Beau-

coup de marches afin que l'orateur ait le temps de

préparer ses phrases avant de les dire. Lith. par
Cham. Paris, imp. Destouches A. de Vresse. [286

–Nouveau Panthéon~charivarique F. Mistral. Lith. par
Hadol. Paris, imp. Destouches; A. de Vresse. [287

CARICATURES (Portraits-Charges).

Signorita Zenona Pastrana, âgée de 17 ans, la
plus

grande curiosité du monde. Lith. par H. MaiMy.

Paris, imp. Destouches. [288

CARTES ET PLANS.

Angleterre, côte méridionale Ile de Wight, Ports-

mouth et Southampton, chenal de l'est. Ile de

Wight, Portsmouth et Southampton, chenal de

l'ouest. Gravé par J. Geisendôrfer. Paris, imp. Le-

mercier. [289
Calendrier astronomique vulgarisant l'étude de cette

science. Gravé par Delamare, d'âpres E. Périé.

Paris, imp. Janson. [290

Carte de l'empire d'Autriche et de la Turquie d'Eu-

rope. Paris, imp. Lemercier. [291

Vue
perspective

du Champ-de-Mars. Gravé par Comte.

Paris, imp. Lahure. [292

COSTUMES.

Châle péplum brodé. Paris, imp. Lemercier; Lacour et

Morin. ~93

Magicienne, JouvenceJIc. Lith. par A. Morlon, Paris,
imp. Becquet Martinet. [294

ENSEÏGMEMENT.

Croquis artistiques Arrivée (1') des pêcheurs. Le

Départ pour la pèche. Le Départ pour la pèche
aux moules. Intérieur d'un port pécheur. La
Maison du pécheur.– Marée basse. La Pèche.–
Le Retour de la pèche. Lith. par E. Le Poitevin.

Paris, imp. Mom'ocq. r~95

Petit Cours Etudes n~ i à 4, 43 à 4C, 57 a 60, 75 à

78, 93, 94. Paris, lith.
Monrocq, [296

GENRE.

Bon (le) temps. L'Espoir de la patrie. Lith. par
J. Pearon. Paris, imprim. Lemercier- Gaude-

froy. ~7
Bouquets (quatre) variés. Un Marché arabe.

Une Almée.
Pans, chromolith. Baulant. [298

Change (le) (acte de
chasse). Remise de chevreuils

Lith. par Emile
Vernier, d'après G. Courbet. Paris

imp. Becquet; Ledot aîné. [299

Embrasse petite sœur Petite
sœur,, c'est bien bon

Lith. par Bocquin, d'après Lanfant, de Metz. Paris.

imp. Lemercier; E. Morier. [300

Nos bons Villageois C'est'y pour le bon motif.? Je

me l'demande! Mais, p'isque j' vous dis, mamzelle,

qu' c'est pour l' bon motif. Lith. paT Régnier, Betta-

nier, d'après Linder. Paris, imp. Becquet L. Des

godets. [301 t

INDUSTRIE.

Musée rétrospectif Adam et Eve. Brûle-Parfums.

Buste de Brunaccinus'Rinaldini, duc des Gibelins.-

Buste de Michel-Ange.– Buste en ivoire.- Cadre

de miroir. Chaise et Fauteuil en bois sculpté.
Châsse en cuivre repoussé. Croix'en cristal de

roche.– Dessin de Nicoletto deModène.– Epéeen
fer forgé, ciselé et damasquiné, épée à poignée émail-

!ée. Epées en fer ciselé et repercé à jour.

Epées et dague. Pendule ayant appartenu à la

reine Marie-Antoinette. Vases coquine d'œ.uf.

Petit écran en jade. Satyre et Bacchante.

Stalle en noyer sculpté. Théière indienne en cui-

vre gravé. Tryptique en cuivre, émaillé champs-
levé. Paris, phot. Franck. [302

MONUMENTS ET VUES.

Monument à la mémoire du général de La Moricière.

Lith. par E. Vcrnier, d'après Perraud, T. J. Roux.

Paris, imp. Lemercicr. [303

PORTRAITS.

PORTRAITS-CARTES.

Abraham (E.). Théod. Anne. Barthélemy.

Barthélemy Saint-Hilaire. Battu. Berchoux.

IL Berthoud. Chabouillet. Cochinat.

Louis David. Ëscudier. Ferdinand t[, roi (le

Naples. Goethe. Merschell. P. Huet.

Hummel. Lacretelle. De La Landelle.– Doc-

teur Legrand. De Lorbac. Malézieux. Milner

Gibson. Mortimer Ternaux. C. Nanteuil.

Pilodo.– Abbé Théodore Ratisbnnne. Siraudin.

–Mario Uchard. Valette. Yvnn. Ziem.

Dona Maria !sabel. Grande duchesse Alexandrine
de Mecidenbourg-Sch\venn. Grande duchesse

de Bade. M"~ A. Ségalas. Paris, photograjthie
Franck [304

RELIGION.

Autel (1') est un calvaire. Dans les amertumes de la

vie, songez à Jésus
présent dans l'Eucharistie.– Dans

l'Eucharistie nous recevons Jésus. Enfants de

Marie, voici votre frère réellement présent sur l'au-
tel. La Foi est

clairvoyante. 0 Jésus percé de

clous, relevez mon courage. Prenez et
buvez ceci

est mon sang Pourquoi Jésus cst-il présent?–
Quel est cel~i qui vient en nous.–Vons l'avez appelé
et le voici. Duel est celui qui vient"?

Jésus
précieuse victime de l'autel. 0 Jésus, vainqueur
de la mort. 0 Jésus, hostie de

propitiation.
Pourquoi Jésus est-il présent sur l'autel. Quel' est
celui que nous allons

recevoir. Paris, imp. Bouasse-

Lebel.
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NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Archéologie populaire. Manuel d'archéologie à l'usage

des curés, des fabriques et des gens du monde; par

M. l'abbé M.-H. Carrière, secrétaire de la Société

impériale archéologique du midi de la France.

Ire année. ? 1. Janvier 1867. tn-8°, 32 p. et 2 pl.

Toulouse, imp. Bonnal et G ibrac. Abonnement:

i2 fr. par an pour toute la France. Etranger, le

port en sus. [41

Parait le 15 de chaque mois par livraison de 32 pages.

Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Toulouse.

fe année. 1866-1867. ? 1. Janvier 1867. In-8o,

40 p. et pl. Toulouse, imp. Bonnal et Gibrac.. [4~

Bulletin de l'instruction primaire pour le département

des Bouches-du-Rhône. ire année. ? 1. 1867.

în"8°, 8 p. M~Tseille~'imp. Sënès~Y: -[43–

Esprit (1') nouveau. 1~ année. ? 1. 10 janvier 1867.

tn-fo à 3 col., 8 p. Paris, imp. Dubuisson et C~;

11, rue Saint-Lazare. Abonnement Paris et dépar-

tements, un an, 20 i'r.; six mois, 10 fr.; trois mois,

5 t'r. Un numéro, 35 c. [44

Paraît une fois par semaine, le jeudi.

Exposition ()') de Paris, paraissant tous les dimanches,

journal illustré de l'industrie, des sciences et des

arts. l~e année. ? 1. 3 février 1867. !n-4°, 8p.

Paris, imp. Alcan-Lévy; 35, rue Neuve-des-Petits-

Champs. Abonnement Paris, un an, 18 fr.; six

mois, 10 fr.; trois mois, 6 fr. Départements, un an,

20 fr.; six mois, 11 fr.; trois mois, 7 fr. Un nu-

méro, 30 c. [45

Exposition universelle de 18(i7, illustrée. In-4°, 16 p.

Paris, imp. Lahure; lib. Dentu; Pierre Petit.. [46

tndicateur de Nice, journal artistique, littéraire et

commercial, paraissant le dimanche. l"~ année. ? 1.

2 décembre 1866. In-fo a 4 col., 4 p. Nice, imp.

administrative. Abonnement pour la saison Pour

Nice, 4 fr. Hors de Nice, 5 fr. Un numéro, 20 cen-

times. [47

Industrie (!') progressive, journal des usines et manu-

factures, paraissant les 5, 15 et 25 de chaque mois.

ire année. ? 1. 5'février 1867. in-f° à 5 col., 4 p.

Paris, imp. Turnn et Juvet; 174, quai Jemmapes.

Abonnement annuel Paris, 32 fr. Départements,

35 fr. Un numéro, 50 c. [48

Journal de Dieppe (feuille du dimanche). lr" année.

1.

? 1. 11 novembre 1866. Dieppe, imp. Nicolle.

Abonnement: 5 fr. par an. Un numéro, 10 c. [49

OUVRAGES PUBLIÉS A L'ÉTRANGER.

ENREGISTREMENTS ET DÉPÔTS DES OUVRAGES PUBLIÉS A L'ÉTRANGE!

Plusieurs consentions internationales dispe:.sent de l'obligation de l'enregistrement et du dépôt.

ANGLETERRE.

LIVRES.

CornhiM (the) Marine. Vol. 14. Nos g4, 85, 8G.

décembre
1866~ janvier et février 1867. ln-8o,

37C p. Londres, Smith, i'~der ~ud Qo. [50

MAC-GUEGOU.– Thé Rob Roy on thé Baltic, a canoë

eruise throu~'h Norway, Sweden, Detninark, Sieswië',

Holsteiu, thcnorth sea~ and thc Baltic, hyJ. Mae-

Magasin (le) de la Jeunesse, recueil universel illustré,

paraissant le 1er de chaque mois. 1~ année. N" 1.

l~r janvier 1867. !n-8o, 16 p. Paris, imp. Kugel-

mann 56, rue Laftitte. Abonnement Paris et les

départements, un an, 20 fr. [50

Nouvelliste (le), universel, littéraire,, commercial, in-

dustriel, maritime, hebdomadaire. ire année. N" 1.

1er février 1867. in-fo à 5 col., 4 p. Marseille, imp.

Arnaud, Cayer et Ce. Abonnement Marseille, trois

mois, 1 fr. 25 c.; six mois, 2 fr. 50 c.; un an, 5 fr.

Départements, trois mois, 1 fr. 50 c.; six mois, 3 fr.;

un an, 6 fr. Un numéro, 10 c. [Si

Petites Affiches niçoises et du département des Alpes-

Maritimes. Journal général d'annonces, et littéraire,

paraissant les mardis et vendredis, ire aanée. N~ 1.

11 novembre 1866. Grand-m~-a-2
col~-8-p.r-Niee,

imp. administrative. Abonnement pour recevoir a

Nice le journal à domicile Un an, 9.fr., six mois,

5 fr.; trois mois, 2 fr. 75 c.; 1 mois, 1 fr. Pour les

autres villes du département T3n an, 11 fr., six

mois, 5 fr. 75 c.; trois mois, 3 fr. 25 c.; un mois,

1 fr. 25 c. 10 p. 100 en plus pour les autres dépar-

tements et Paris. Un numéro, 10 c. [52

Petit (le) Evénement, journal populaire illustré des

enfants. Ire année. ler vol. N~ 1. In-8", 8 p. Paris,
imp. Pillet fils a!né; rue du Pont-de-Lodi, 6. Abon-

nement Paris et départements, un an, 1 fr. 25 cen-

times. [33

Propagateur (le) des travaux en fer. Guide spécial <'u

producteur, de l'ingénieur, de l'architecte, de l'en-

trepreneur, du commerçant et du représentant des

forges et usines, publié sous le-patronage du comité

des forges de France. No 1. Janvier 1867. In-4<* à

3 col., 16 p. Paris, imp. P. Dupont; 68, rue de

Provence. Abonnement 15 fr. par an pour toute là

France. Etranger, le port en sus. La livraison, 1 fr.

50 c. [34

Parait tous tes mois.

Renommée (la), bourse commerciale, journal hebdoma-

daire de Salon (Bouches-du-Rhône). Tous les diman-

ches. ire année. No 1. 20 janvier 1867. In-fo à

4 col., 4 pages. Marseille, imp. Arnaud. 8 fr. j)ar

an.

Tremplin (le), journal des cabrioles artistiques et lit-

téraires, paraissant le samedi. fe année. N" 1.

26 janvier 1867. In-8° à 3 col. Marseille, imp. Ar-

naud. Le numéro, 25 c. L~6

gregor~ M. A. with numerous illustrations, map.

and musée, in-18 anglais~ vm-3i6 p. Londres, imp.

W. Clowes and Sons; lib. S. Low, Son and Mars-

tow. [Si

MUSIQUE.

BENEDiCT (J.). Thé Legend of St. Cecilia, a en')-

t.ata/the"Words by Henry F. Chorley. In ciodi

boards~ 8s.; in Limp Cloth, 6s. Londres, Lomborn

Cock, Addison and C< [52
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BELGIQUE.

HVRES.

ALViN. Les Académie-: et les autres Ecoles de dessin

de la Belgique
en i864. Bapport présente le i4 août

i865 à M. le ministre de l'intérieur, par L. Ah in,
conservateur en chef de la Bibliothèque royale.

!n-8", 488 p. Bruxelles, imp. BruvIant-Christoplie

et Ce. 7 fr. 50 c: [53

ALVIN et GAILLARD. Entretiens sur les métiiodes

d'enseignement du dessin, a propos de celle de

M. Hendrickx; correspondance échangée entre

MM. L. Alvin, conservateur en chef de la biblio-

thèque royale, et Gaillard, professeur de fortification

et de dessin à l'école d'artinerie.Ih~, ~6 pages.

Bruxelles, imp. et lib. BrùvIant-Christophe et Ce.

2 fr. 50 c. [S4

BASTtNÉ. Théorie du droit fiscal dans ses rapports
avec le notariat. 2~ partie, contenant l'exposé des

principes relatifs aux droits de succession; par Louis

Bastin~) avocat, professeur à l'université de Bruxel-

les. m 8"~ 403 p. Bruxelles, imp. et lib. Bruyiant-

Christophe. [55

BLOCK (de). Grammaire grecque mise en harmonie

avec les éléments de la grammaire latine par V. de

Block, de la compagnie de Jésus. 3c partie. Syn-

taxe. A l'usage des classes supérieures. 2" édition.

In-12, 125 p. Bruxelles, imp. et lib. Goëmaëre;

Paris, lib. Albanel. [56

BRAUN. Cours gradué de lecture à l'usage des/écoles

moyennes, des pensi'onnats, des collèges et des

athénées; par Th. Braun, professeur de pédagogie

à Nivelles. Chrestomathie française. C~ édition.

ln-12, 446 p. Liège, imp. et lib. Dessaiu. [57

BRAUN. Nouveau livre de lecture, ou choix de mor-

ceaux d'une difficulté graduée, propres a familiariser

les élèves avec le mécanisme de la lecture, a les ha-

bituer à la réflexion, et a développer en eux le sen-

timent religieux et moral; par Th. Braun, professeur

de pédagogie
à Nivelles. 21~ édition. in-i2, 300 p.

Liège, imp. et lib. Dessain. [58

BULO. Le chrétien souffrant, dirigé et sanctifié dans

la maladie et les intirmités; manuel d'instructions,

de prières
et de lectures pieuses dans ces heures

d'épreuves; par l'abbé Bulo. In-32, x)i-592 p. Ma-

lines, imp. et lib. Dessain. [59

BuRGGRAEvE. Notice sur les sources ferrugineuses

acidules de Dickdvenneou SpaDamand par le doc-

teur Burggraevc. hi-lC, 32 p. Bruxelles, <fmp. et

lib. Manceaux.50 c. [60,

BuRGKAEVE. Plombage des plaies, ou Nouvelle mé-

thode de chirurgie .conservatrice; par le docteur

Burgraeve. ln-8~, 23 pages. Bruxelles, imp. e<. lib.

Manceaux. 1 fr. [61
Extrait du Bulletin de t'Academio royale de Belgique,

2~ série, t. 9, n" 5.

CHAPpusET-PmoN. Cours théorique et pratique

complet de composition et d'analyse littéraires, d'à-

prés une méthode entièrement nouvelle, renfermant

plus de 2000 sujets d'exercices et de compositions,
ainsi que de nombreux ou modèles; .par
J.-B~ Chappuset-Piron, professeur de beUcs-tettres.

Livre du maitreet Livre <tc l'éieve. in-12, Xf-408 p.

Bruxelles, inip. et lib. Devaux et C~; Paris, lib.

Dillet. Livre du maître, 3 fr.; Livre de l'élevé,

1 fr. j(~,

CLESSE. Chansons par Antoine Clesse..jbW//MM

complète, avec les airs notés et le portrait de l'au-

teur. !n-8o, vm-515 p. Tournai, imp. et lit). Delméc;

Paris, lib. Dentu. [63

DAMO!S)':AUx. Essai sur le, style synthétique des his-

toriens latins et grecs; par F. Damoiseaux, profes-
seur a'l'athénée royal de Al"ns. !n-8", fj~

p. Mons,

imp. et lib. Manceaux; Bruxelles, lib. Henri Man-

cea.ùx~ 1 fr. [64

DEF\vs. Les Ferrures pathologiques, ou Applica-
tion raisonnée de la ferrure au traitement des affec-

tions du pied et des membres; par F. Defays, profes-
seur a 1 Ecole vétérinaire de Cure~hem-lex-Brnxelles.
2'* <W<7< ornée de H pl. intercales dans le texte.

!n-lG, 121 p. Bruxelles imp. etiib. Manceaux. 1 fr.

~Oc. [~

Exercices de calcul mental et de calcul écrite a l'usage
des classes élémentaires des écoles chrétiennes. Ma-
nuel de l'élève. In-13, 78 pages. Liège, imp. et lih.

Dcssain. [66

FEiGNEACx. Des Secours volontaires en. temps de

guerre; par le docteur Feig-neaux. In-18, 34 pages.

'Bruxelles, imp..et lit). Il. Mauceaux. [67

Extrait des Annales de l'association internationale pour
le progrès des sciences sociales.

HYEKNAux. Traité pratique de l'art des accouche-

ments~ avec ligures; par L. Hyernaux~ docteur eu

médecine. 2<*c~M~, considérablement augmentée et

enrichie de la description de quelques nouveaux ins-

truments employés en obstétrique, in-8°, xn-953 p.

Bruxelles imp. Devaux et G' librairie Mayolez.

~Ofr. [68

jAcoBS-MoKET. Moyen d'empêcher la cavalerie de

charg-er l'infanterie par Jacobs-Monet, ancien offi-

cier. In-4< 3 p. Ixelles, imp. Truyts; l'auteur. [69

JopKEN.– Phncdri Augusti liberti fabularumOEsopia-
rum libri sex. ~VoMuc/~c c<o~, annotée par E.

Jopken, professeur a l'athénée royal de Mons. In-12,
viu-95 p. Mons, imp. et lib. Manceaux. (iû c. [70

Choix de classiques latins, grecs et français.

KAncuER. Lea Ecrivains militaires de la France par
Théodore Karcher~ professeur à l'Académie royale
militaire de Wooiwich. in-8o, iv-352 p. Bruxelles~

imp. et li)~. BruyIant-Ciiristophe et Ce; Paris, lib.

Tancra. [71

KLorp. Frédéric U, roi (le Prusse et la Nation alle-

mande~ par le docteur 0. Kiopp. Traduit de l'alle-

mande avec une préface et un
appendice, par Emile

de Bot-chg-t-ave. T. 1. ln-8~ xx-320 p. Bruxelles,

imp. et lib. Devaux et Ce. 5 fr. [7~

Bibliothèque germanique.

LAronET. Histoire de la philosophie. Philosophie

ancienne; par N. J. Laforet~, docteur en théotog'ie~,
camérier secret de Sa Sainteté. 2 vol. In-8°~ v)i-

1043 p. Bruxelles, imp. etiib. Devaux et C~: Paris,

lib.Dillet. [73

LEG!:A]N. Recherches
critiques et expérimentales

retatives aux mariages consanguins, mémoire pré-
senté a l'Académie royale de médecine de

Belg'ique~
par Al..L B. Leg'rain, médecin vétérinaire a Bruxel-

les. ln-8o, 50 p. Bruxelles, imp. et lib. Manceaux.

1~ [74
Extrait du Bulletin de l'Académie royale de médecine

de Belgique, 2e série, t. 9, no 3.

LE HoN. Temps antédiluviens et
préhistoriques.

L'homme fossile en Europe~ son industrie, ses

m(nurs, ses œuvres d'art. Crandc période glaciaire.

Ag'c du Mammouth. L'homme des cavernes. Ag-e du

renne. Deing'es. Ag'es de la pierre polie, du bronze,
du fer. Cités lacustres. Darwinisme; par H. Le i)on,
.membre de la Société géologique de France. Orné
de 80 grav. in-8", x-:{GQ p. Bruxelles, imp. Weis-

senbruck; lib.
Muquardt; Paris, lib. B.einwald. [75

LEXPE~'r. Le Grillon. Chansons et poésies; par
Charles Lexpert. ln-8o~ 115 pages. Bruxelles, imp.

Leys. [76

MAtuNUS. Mémoire sur la g'rossesse cxtra-utériue;
par M. le docteur .L B. Marinus. In-8", 32 pages.

Bruxelles~ imp. et lib. Manceaux. 1 fr. [77
Extrait du journal publié par la Société royale des

sciences mediciites et naturelles de Bruxelles.

MEt.SMNs.– Extrait de Mémoires sur l'emploi de l'io-
dure de potassium pour combattre les aUcctions sa-
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tnr~es, mercurieUë~ et les acchîénts toictsécutiis de

la syphilis par M. Melsens, membre de l'Académie

des sciences de
Belgique. (Résumé des travaux de

MM. Jos. Hermann, Lorinser, etc., sur la syphilis.)

Rapport de MM. Hairion et Thiry. tn-8°, 39 p.
Bruxelles, imp. et Mb. Mance'aux. 1 fr. [<8

Extrait dn Bulletiri de l'Académie royale de médecine
de Belgique, 2e série, t. 9, no 5.

MICHAELS. Fables et Apologues; par Clément Mi-

chaëls fils. In-18, 224 p. Bruxelles, imp. Nys; tous

les libraires. [79

MOUZON. Devoirs de style et de compositions fran-

çaises, à l'usag-e des écoles
moyennes,

des écoles

régimentaires, des pensions et des divisions supé-

rieures des écoles primaires; par F. A. Mouzon, di-

recteur de l'école industrielle de Bruges. Partie de

l'élève. In-12, 116 pages. Liège, imp. et lib. Des-

sain. [80

PAONt. Du Choléra asiatique au point de vue de sa

cause spécifique, de ses conditions pathologiques et

de ses indications
thérapeutiques, par le docteur Ph.

Pacini, professeur d'htstologie et d'anatomie topo-

graphique à l'école de médecine de Florence. Tra-

duit de l'italien par le docteur E. Janssens. In-8°,
42 p. Bruxelles, imp. et lib. Manceaux. 1 fr.. [8i

IMPRIMEURS EN LETTRES.

BOUVETIER (Eugène-François-Marius), àNimes (Gard),
1er février, rempl. son frère.

LECESNE (Roch-Auguste-Henri), à ChAteaudun fEure-

et-Loir), ler février, remplace son père, démis-

sionnaire.

L\NCEHN (Théodore-Alexandre), à Saint-Germain'

(Seine-et-Oise), 1er i'~vrier~ rempl. le sieur Picault,

décédé.

NETTER (Achille-Adolphe-Isidore), à Strasbourg (Bas-

Rhin), 1er février.

ROQUES (François-Dominique), à Bordeaux (Gironde),

6 février.

BuD!N (Eugène)
à Saint-Just-en-Chausséc (Oise),

21 février.

G~NARD (Joseph-François), à Grenoble (Isère), 21 fé-

vrier, rempl. son fils, décédé.

LEpAGNEZ (François-Etienne), àVesoul (Haute-Saône),

21 février.

SÉDILLON (Félix-Antoine), a Paris (Seine), 21 février,

rempl. le sieur Toquet, démiss.

REMAUL'r (FéUx-Arsène),
à Domfront (Orne), 27 février,

rempl. le sieur Noire, démiss.

VAM)EWAU-E (Désire-Charles),
à Tourcoing (Nord),

27 février, rempl. le sieur Lefrançois, démiss.

Dup!N (Jean-Baptiste-Léon),
à Toulouse (Haute-

Garonne), 27 février, remplace son père, dé-

cédé.

MAUNAS (Uldaric-Auguste-Frédéric-Hippolytc),
a Bé-

ziers (Hérault), 27 février, remplace la De V~ Millet,

démissionnaire.

PoLAtx. Récits historiques sur l'ancien pays de

Liège par M. L. Poïain, de l'Académie royale de

Belgique. 4'* e</ï7MM, refondue et considérablement

augmentée. !n t2, vuï-464 p. Bruxelles, imp. Gob-

baerts. 4 fr. [82

PuiTDT (de). Les plantes de serre. Tratté théorique
et pratique de la culture de toutes les plantes qui
demandent un abri sous le climat de la Belgique;

par M. E. de
Puydt, président de la Société des

sciences du Hainaut. In-12, 400 p. Mons, imp. et

lib. Manceaux. 3 fr. j'83

TROISFONTAINES. Traité d'antiquités romaines consi-

dérées principalement sous le point de vue politique;

par A. Troisfontaines, professeur à l'université de

Liège. 2~ e6~'o/~ revue et augmentée. T. i. In-8~
269 p. Bruxelles, imp. Gobbacrts; lib. De Decq;

Paris, lib. Thorin. [84

VALTER (M~). Les Confessions de la comtesse

d'Aquilar~ etude historique; par M"~ Adolphine
Valter. In-12~ 215 p. Bruxelles, imp. Leiong. [85

VERSTHAETE. Histoire militaire du territoire actuel

de la Belgique; par Emile Verstraete. 2~ édition.

T. 3 (1500-1580). ïn-8", vn-896 p. Gand, imp.

Hage lib. Muquardt. [86

NOMINATIONS OFFICIELLES

CREATIONS ET MUTATIONS QE BREVETS.

IMPRIMEURS LITHOGRAPHES.

LECESNE
(Roch-Auguste-Henri), à Chàteaudun (Eure-

et-Loir), 1er février, rempl. son père, démiss.

DAUBounc
(Didier),

à Gannat (Allier), 1°'' février,

rempl. le sieur Desrue, démiss.

LANCELIN (Théodore-Alexandre), a Saint-Germain

(Seine-et-Oise), 1er février, rempl. le sieur Picault,
décédé.

LALLEMENT (Guillaume-Gustave), à Paris (Seine)~ 21 fé-

vrier, rempl. le sieur Dupray de la Mahérie, démiss.

CoSTEY (Eugène-Edmond), au Havre (Seine-Inférieure)~

21 février~ rempl. son frère, démiss.

TouRN!ER (Auguste), à Lyon (Rhône) 21 février,

rempl. le sieur Labasset, démiss.

MEYËR (François-Joseph), à Thann (Haot-Rhin)) 27 fé-

vrier, rempl. le sieur Gresset, démiss.

DUMAS (Jean-Baptiste), à Roanne (Loire), 27 février.

SiLBEMANN (Gustave-Rodolphe-Henri), à Strasbourg

(Bas-Rhin), 27 février.

VANDEWALLE (Désire-Charles), à Tourcoing (Nord),

27 février, rempl. le sieur Lefrançois, démiss.

MARÉCHAL (Charles-Henri-Au~'ustin), a Romilly-sur-

Seine (Auhe)/ 27 février, en échang'e de son brevet

pourllam.

tMPRIMEURS EN TAILLE-DOUCE.

LEMREX (D~ V, née Madeleine-Anne-Virg-inie Guil-

main), à Paris (Seine), 1" février, rempl. le sieur

Camus, démiss.

LANCEUN (Théodore-Alexandre), à Saint-Germain

(Seine-ct-Oise), 1"~ février, rempl. le sieur Picault,

décédé.
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Paris. Typ. PiLLE'r fils a!~é, 5, r. des CrrMda-AugustiDa.

PMEUR (Jean-Françoise à Paris (Seine), 21 février,

rempl. le sieur Folliau, décédé.

LIBRAIRES.

PAUL (Paul-Emile-.Marie)
à Paris (Seine), 1er février,

rempl. la De Chanut, démiss.

GENEVRAY (Edouard-Camille),
à Paris (Seine), 1er fé-

vrier, rempl. le sieur Bestel, démiss.

MAGNiN (Joseph-Eugène),
à Paris (Seine), 1er février,

rempl. le sieur Janet, décédé.

GtOT (Auguste-Eloi),
à Guiscard (Oise),

ler février,

rempl. le sieur Herbert, démiss.

NÉOTHMCHS (D~e Anne-Françoise.), à Metz (Moselle),
~er février, rempl. son père, démiss.

LANCELm (Théodore-Alexandre), à Saint-Germain

(Seine-et-Oise), ler février, rempl. le sieur Picault,
décédé.

LEMOiNE (Augustin), à -Paris (Seine), le'' février,

rempl. le sieur Toubon, démiss.

DuRAND (De Ve, née Emilie AIgrin), à Paris (Seine),
6 février, rempl. le 'sieur Boigeoi, démiss.

MARCHAND (Firmin-Sergent), à Paris (Seine), 6 février,

rempl. le sieur Houssiaux, démiss.

BENEZECH (Casimir-Antoine-Vincent),
à Béziers (Hé-

rault), 6 février, rempl. son frère, démiss.

MARO.uÈs (Raymond-Anne-Achille), à Muret (Haute-

Garonne), 6 lévrier.

CHEVASSUS (De Ve, née Jeanne-Marie-Eulalie Cariez),
à Moirans (Jura), 6 février.

tMBERT (Alexandre-Emile), à Brest (Finistère), G fé-

vrier, rempl. le sieur Honcr, démiss.

"HoLSTEtN (Ignace), a Massevaux (Haut-Rhin), G fé-

vrier.

GARNIER (Charles-Eugène), à Saint-Jean-de-Bournay

(Isère), 6 février, rempl. la D~c Garnier, démiss.

WïDEMANN (De yc, née Cécile-Elisa Dardel), a

Mulhouse (Haut-Rhin), 6 février, rempl. la D~e

Zundel, décédée.

CRoizET (François-Agricole), à Charolles (Saône-et-

Loire), 6 février, rempl. sa mère, décédée.

MART!N (Charles-Joseph), à Sarreguemiues (Moselle),
6 février.

WATTEUER (Fortuné-Eustache-Joseph), à Paris (Seine),
6 février, rempl. le sieur Vrayet de Surcy, démiss.

BtXio (Maurice-Jules), à Paris (Seine), 21 février,

rempl. le sieur Zanote, démiss.

DuÊME(Gustave-Pro8per), à Paris (Seine), 21 février,

rempl. la Do yc Martin, décédée.

CoNVERT(DeV~ née Joséphine-Elisabeth Dubois), à

Paris (Seine), 21 février, rempl. la D~e Rigault,
démiss.

MEYKïECHEL (Joseph), à Houlgate (Calvados), 21 fé-

vrier.

AVIS. MM. les éditeurs et imprimeurs sont pries d'indiquer ptstr ~crit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de ~mteri.ë~r./Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications,

GRENOT (Claude-Joseph-Marcelin),
à Saint-Hippolyte

(Doubs), 21 février.

BuD!N (Eugène), à Saint-Juat-en-Chaussée (Oise),
2i février.

CURTET (François),
à Bellay (Ain), 2i février.

FAFEUR (Paul-François), à Toulouse (Haute-Garonne),
2i février, rempl. le sieur Abadie, démiss.

GAiGNAULT (Alphonse-Mathieu), à Issoudun (Indre),
21 février, rempl. le sieur Cbtard, décédé.

CHASBLE (Jean-Théophile),
à Bernay (Eure), 21 fé-

vrier.

Nucou (Joseph), à Champagny (Haute-Saône), 21 fé-

vrier.

PERRIER (Louis-Samuel), à Alais (Gard), 21 février.

JouvET (Pierre), l
à Montceau-lea-Mines (Saône-et-

Loire), 21 février.

JooRDANET (André), à Voiron (Isère), 21 février.

GuiLLAUDON (Auguste), à Lagnieu (Ain),
21 février.

VERGEz-PASCAL (Jean), à Monein (Basses-Pyrénées)~

21 février.

CHARGER (Gentil-Josias), à Brizàmbourg (Charente-

Inférieure), 21 février.

DELOFFRE (Paul), à Landrecies (Nord), 27 février

rempl. son père, démissionnaire.

ALXAN (Joseph-Jean-Baptiste-Cyprien),
à Tours (!ndre-

et-Loire), 27 février, rempl. le sieur
Gueudelot,

démiss.

RosE (Eugène), à Ernée (Mayenne), 27 février.

BÉDËS (Prosper-François-Edouard), à Olonzac (Hérault),
27 février.

BONNET (Antoine), à Saint-FIour (Cantal), 27 février.

DuRET (Ëdouard-Télesfort), à Ham (Somme), 27 fé-

vrier, rempl. le sieur Maréchal, démiss.

NotR (Amédée-Nicolas), à Pierre (Saône-et-Loire),
27 février, rempl. le sieur Mazoyer, démiss.

CoouEUGNJOT (Claude), à Autun (Saône-et-Loire),
27 février, rempl. le sieur Defosse, démiss.

CARRIÈRE (Joseph-Jean), à Grenoble (Isère), 27 février.

CLEx (Jean-Louis), à Poligny (Jura), 27 février.

CouGET (Adolphe-Joseph), à Pau (Basses-Pyrénées),
27 février, rempl. le sieur Deirieu, démiss.

BARRABÈ (Hippolyte-Alexandre), à Domfront (Orne),
27 février.

Gn.LOT (Benoit), à Lyon (Rhône), 27 février, rempl. le
sieur Bohaire, démisa.

DupiN (Jean-Bertrand-Louis), à Boulogne-sur-Gesse

(Haute-Garonne), 27 février.

VANDEWALLE (Désire-Charles), à Tourcoing (Nord),
27 février, rempl. le sieur Lefrançois, démiss.

PousstELCUE (Marie-Georges-Henri), à Paris (Seine),
27 février, rempl. sa mère démiss.

LECOFFRE (Victor-Adrien-Liguori), à Paris
(Seine),

27 février, remp~ea-p~re, décédé.
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Bue Bonaparte~, 1.

FRANCE 20 FR. PAR AN.

<
~f

Rne Bonaparte, 1.

Abrégé du cours~t~udes corop~ pour les élever de t

la congrégation de"7fotTe"Dame. Notions d'tiistoire

générale. 3~ partie. Temps modernes. T. 2. !n-18

)ésus, 364 p. Paris, imp. Divry et Ce; lib. Ducrocq;

Curot. [~956

Académie des sciences, belles-lettres ctartsde Besan-

çon. Séance publique du 23 août 1866. !n-8~ 175

pages. Besançon, imprimerie Outhenin-Chalandre
fils. [037

Acta sanctorum quotquot toto orbe coluntur, vel a.

catholicis scriptoribus celebrantur, ex latinis et

gnecis, aliarumque gentium antiqnis
monùmentis

collecta ac digesta, illustrata a Godet'rido Hensche-

nio et Daniele Papebrochio, e societate Jesu. F~7~)

/«)t'i's'~Ma curante Joanne Carnandct. Maii. T. 6.

)n-i'<' a. 2 col., 1062 p. Montauban, imp. Bertuot;

Paris, lib. Palme. [i9o8

Atmanach du Porcher pour 1867; guide pratique de

l'élevage et de l'engraissement du porc. tu-16~
47 p.

et plan. Marseille~ imp. Barile; se trouve chez tous

tes libraires et à la ferme de New-PowrceIles, par

Gardanne (Bouches-du-Rhône). [1959

Almanach paroissial pourrannee 1867~ contenant l'ordre

(les offices de tous les jours, avec indication a jour
tixc des indulgences accordées aux confréries, des

bénédictions du S. Sacrement, et de l'adoration per-

pétuelle pour toutes les églises et chapelles, dans le

diocèse de La Rochelle. 16e année. !n-18_,

72 uafes. Rocheibrt, imprimerm Thexe. 15 cen-

times.?. Li960

Annuaire du département des Deux-Sèvres pour l'an-

née 1867. tn-12) xxvn-450 p. Niort, imp. et lib.

Favre et Ce. 3
t'r. [t96t

Annuaire historique
du département de l'Yonne, re-

cueil de documents authentiques destines à former.

la statistique départementale. 31o année. 70 vol. de

la 2<~ sëric. In-8", 314 pages. Auxerre, imp. et lib.

Perrinuet: tous les libraires du département. 2 i'r.

30cent. [06~!

ASsEUNEA.u. Mélanges tirés d'une
petite bibliothèque

romantique. Bibliographie anecdotique et pittoresque

des éditions originales des œuvres de Victor Hugo~

Alexandre Dumas, Th. Gautier, Petrus Borel, etc.;

par Charles Asselmeau. Illustrés d'un frontispice il

eau-forte de Célestin Nanteuil et de vers de MM.

Th. de Banville et Ch. Baudelaire. in-8< xx-212 p. t

PARIS, AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE

LIVRES.

t Arras, imprimerie Scl)ontheer; Paris, lib. -Pince-

bourde. [i963

Collection de documents bibliographiques. Ce vo-

Inme est tiré 300 exempt.; plus, 50 exempt, numé-

rotés sur grand papier de HoUande, S fr.; i sur peau
de vélin t sur papier de Chine, 15 fr.; 15 sur cha-

mois, 10 fr. Chacun des exemplaires de ces trois

derniers tirages contient trois épreuves de couleur

différente do l'cau-forte.

Atlas classique élémentaire, composé de treize cartes,

la géographie mathématique et la géographie phy-

sique, la mappemonde, l'Europe, l'Asie, etc., la

France en 89 départements, l'Europe centrale don-

nant tous les chemins de fer, l'Algérie, les colonies

françaises, etc; dressées par M. Charle, ingénieur-

géographe, et gravées sur acier
par

M. Langevm.

Nouvelle cû~'o~, accompagnée ae 43 tableaux de

texte explicatif, par M. P. Z. Guibert, membre de

l'Académie de T. !n-4<28 p. et-i3 cartes. Paris,

imp.Carion.lib.RunetetCc. [1964

Auvergnat (!'). 2e M~bM. !n-32, 64 p. etyign. Lille,

imp. et lib. Lefort; Paris, lib. Mollie. [i965

CARniER. Epreuves et bonheur; par C. Barbier.

Gr. in-12, 143 p. et grav. Limoges, imp. et lib.

Darbou frères. [1966

Bibliothèque chrétienne et morale.

BARBIER. Le Chapelet de première communion, ou

une Relique de tamillc; par
C. Barbier. !n-i2,

192 p. Rouen, imp.Niel; lib. MégardetC~. [1967

Bibliothèque morale de la jeunesse.

BARDONNAUT. Réponse a une brochure de M. G.

Marqfoy, intitulée Des réformes nécessaires en té-

légraphie par Bardonnaut, inspecteur des lignes

télégraphiques. in-8°, 14 p. Valence, imp. et lib.

Céas et his. [t968

BELLARMtN. Le maréchal de Luxembourg; par

M. BeMarmin. Gr. In-12, 144 p. et grav. Limoges

imp. et lib. Barbou frères. [1969

Bibliothèque chrétienne et morale.

BÉNAVtLLE (de). Quelques idées d'un gentilhomme

campagnard sur les vignes et les vins; par M. de

Bénaville. tn-8°, 56 p. Nancy, imp. Lepage. [1970

Bénédiction (la) paternelle.
2c édition. tn-32, 63 p.

et vign. Lille, imprim. et lib. Lefort; Paris, lib.

Mollie. [1971

Berceau (le). 2~ ~Yï'w. In-32, 63 p. et vign. Lille,
t imp. et lib. Lefort; Paris, lib. MoIHe. [i9'72
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BERNARD (de). Œuvres complètes.
Le Xœud gor-

dien; par Charles de Bernard. NoM~c édition.

Gr. m-i8, 330 pages. Coulommiers, imp. Moussin;

Paris, lib. Michel Lévy frères; Librairie nouvelle.

ifr. [1973
Collection Michel Lévy.

BERNARD (Saint). Œuvres de saint Bernard, tradui-

tes par M. Armand Ravelet sous le
patronage

de

Mgr l'évoque de Versailles. T. 2. Gr. m-8~a2 col.,

530 p. Arras, imp. Rousseau-Leroy; lib. Brunet; 1

Paris, lib. Palme. [1974

BojssARp. L'Eglise de Russie; par L. Boissard,

pasteur. T. I. In-8~ xu-563 p. Saint-Denis, imp.

Moulin; Paris, lib. Cherbulicz. [1975

Bon (le) Père. 2e <~ïbM. In-32, 63 p. et vign. Lille,

imp. et lib. Lefort; Paris, lib. Mollie. [1976

BoNNAL (de). A Monsieur Emile de Girardin sur la

Lettre de l'Empereur; par M. de Bonnal. In-8°,

31
pages. Poitiers, imp.. Bernard; Paris, tous les li-

braires. [1977

BounLHET. La Conjuration d'Amboise, drame en

cinq.actes, six tableaux, en
vers; par

Louis Bouilhet.

5e ~7!'o~. Gr. in-18, 152 p. Pans, imp. Claye; lib.

Michel Lévy frères; Librairie nouvelle. 2 i'r. [1978

Théâtre impérial de l'Odéon. Première représentation
!o ~9 octobre 1866.

BRAME. Etude sur les signaux de chemins de fer à
double voie; par M. Edouard Brame, ingénieur-des

ponts et chaussées. In-8< 263 p. et atlas de 18 pl.

Paris, imp. Thunot et C'' lib. Dunod. [1979

BRi~ES-CAZES. Le Parlement de Bordeaux et la

Chambre de justice de Guyenne en 1582; par E.

Brivcs-Cazes, docteur en droit. ln-8°, 206 p. Bor-

deaux, imp. Gounouilhou. [1980

CAiLLET. La Veillée du Mardi-Gras. Entretiens sur

l'agriculture; par Pierre Caillet. In-16, 62 p. Niort,

imp. Mercier. [i981

CAiLLET. Tables des logarithmes et cologarithmes
des nombres et des lignes trigonométriques à 6 déci-

males disposées de manière à rendre les parties pro-

portionnelles toujours auditives, suivies d'un recueil

de tables astronomiques et nautiques; par V. Caillot,
examinateur de la marine. E'o~zb~ stéréotype. Ti-

rage de '1867. tn-8o, xv-334 p. Paris, imp. g.cnou
et Maulde; lib. Robiquet. 9 fr. [t982

Calendrier paroissial à l'usage des fidèles du diocèse

d'Amiens pour l'année 1867. Indication do l'office

qui est célébré chaque jour. In-18, 46 p. Amiens,

imp. et lib. Lenoël-Herouart. [1983

Calendrier paroissial à l'usage des fidèles du diocèse

d'Auch pour l'année 1867. 9~ année. Indication de

l'office qui est célébré chaque jour. lu-18, 72 pages.

Auch, imp. Cocharaux; lib. Chanche. 25 c. [i984

CAVENDu.–LeRoi des gabicrs; par Ernest Capendu.
iTc série. Fleur-des-Bois. In-18 Jésus, 356 p. Lagny,

imprim. Varigault; Paris, lib. Cadot et Degorc'e.

3ir. [i985
CARRIÈRE. Arbre généalogique du -groupe pêcher;

parE.A. Carrière, chef des pépinières au muséum

d'histoire naturelle de Paris. Gr. in-8~ à 2 col.,
104 p. Montereau, imp. Zanotc; Paris, lib. agricole
de la Maison rustique. [i986

Catalogue des livres composant la. bibliothèque de la'

chambre de commerce de Boulogne-sur.-Mer, dressé

par M. L. Gérard, secrétaire-adjoint de cette cham-

.bre. ï.n-8o, .vm-416 pages. Boulogue-sur-Mer~ imp.

Aigre. [1987

CA'ZEîNC-LAPONT. Opinion émise devant la commis-

sion ~d'enquête agricole; par M. Caxeing-Lafont.

:In-8~'i6 p. Toulouse, imp. Montaubin. [1988

CEPARi.– Vies de saint Louis de Gonxagueetde saint

;Sttuuala.a .Kostka~ :de;lu jcompagnic de Jésus; :par le

tP.. Virgile Cepari'; traduites par M. Galpin. jVoM-

velle édition. !n-12, 239 p. Tours, imp. et lib. Marne

etn!s. [1989

Bibliothëqae de la jeunesse chrétienne.

Chat ganté n'a jamais pris souris. Traduit de l'anglais

par
M~& A. de t'Etang. In-18, 20 p. Versailles~

imp. Cerf; Paris, lib. Blériot; Maillet; Société des

Livres utiles, rue Joubert, 30. 10 c. [1990

CoLOMBET. Etude sur tes Sociétés de secours mu-

tuels par Joseph Colombet. In-18, 71 pages. Paris,

imp. Hennuyer et fils; lib. du Petit Journal. [199i

Constitution (la) de 1852; par un des 42. In-8~ 183 p.

Paris, imp. Poupart-Davyl
et Ce; Librairie interna-

tionale. [t992

Contes fantastiques. Le Diable amoureux; par Cazotte.

Le Démon marié; par Machiavel. Merveilleuse his-
toire de Pierre Schlemihl; par Adelbert de Cha-

misso. ïn-18, 207 p. Paris, imp. Jouaust; lib. Pi-

card. [1993

CoRBiKRK. Notice historique sur l'église réformée

de Cette, lue par M. le pasteur Corbière, dans le

temple de Cette, le 4 novembre 1866, jour de l'inau-

guration de la fête de la Réformation. In-8°, 33 p.

Montpellier, imp. Boehm et fils; lib. Poujol. [1994

COSTA. L'art du piano à la portée de tout le monde,
ou Analyse complète de la nouvelle école de piano

de Pierre Costa, professeur. In-16, 63 p. Nice,

imp. Caisson et Mignon. [1995

COSTA DE BASTELICA. Reboisement des montagnes.

Mémoire sur les inondations; par A. M. Costa de

Bastelica, inspecteur des forêts. tn-8°, 47 p. Gap,

imp. Jouglard. [1996

Deux (les) Bourses.; suivi de le Ver luisant. 2~ <~7M)~.

In-32, 63 p. et vigne Lille, imp. et lib. Lefort;

Paris, lib. Mollie. [1997

Dévouement (le), ou le Médecin malgré lui. 2" édition.

tn-32, G4 p. et vign. Lille, imp. et lib. Lefort;

Paris.lib.Mollie. [1998

DREUX DU HADtER. Essai sur le langage poitevin;

par Dreux du Radier. Précédé d'une notice sur l'au-

teur. In-8",24 pages. Fontenay-Vendée.imp.etlib.
V~ Fillon; Niort, lib. Clouxot. [1999

Opuscules sur le patois poitevin. I.

Dunofs (M'"<*).– Gustave, ou l'Enfant délaissé; par

]~mc Dubois. Gr. in-12, 143 p. et grav. Limoges,

imp. et lib. Barbou frères. [2000

Bibliothèque chrétienne et morale.

DucHARTRE. Eléments de botanique, comprenant

l'anatomie, l'organographic,
la physiologie des plan-

tes, les familles naturelles et la géographie botani-

que par P. Duchartre, de l'Institut (Académie des

sciences). Avec 506 figures dessinées d'après nature

par A. Riocreux et intercalées dans le texte. 2" par-
tie. tn-8<~ 625-1088 pages. Paris, imp. Raçon et

C~; lib. J. B. Daillière et fils. 18 fr. [2001

DuMESNiL.– Irène, ou Point de bonheur sans la vertu;

par Léon Dumesnil. Gr. in-12, 140.p. et grav. Li-

moges, imp. et lib. J3arbou frères. ['2002

Bibliothèque curetienne et morale.

DupLAts. Traité de la fabrication des liqueurs et de

la distillation des alcools, contenant les procédés les

plus nouveaux pour la fabrication des liqueurs fran-

çaises et étrangères, fruits à l'eau-de-vie et au su-

cre, etc.; suivi du Traité de la fabrication des eaux

et boissons gazeuses et de la
description complète

des opérations nécessaires pour la distillation des

t alcools; par P. Duplais
aîné. 3~ édition revue et

augmentée, par Duplais jeune, distillateur et liquo-
riste. T. 2. ln-8°, x-532 p. et 9 pl. Paris, imp. et

lib. Gauthier-Villars. Les 2 vol., 16 fr. [2003

DcpONT-WHiTE. De l'équilibre en Europe; par

M. Dupout-White. ïn-8~ 70 p. Paris, imp. Du-



LIVRES.2004–2018 2019–2035

107

buisson et Ce; Bureaux de la Revue contempo-

raine. [2004

Extrait de !& Revue contemporaine, livraisons des 3i

janvier et i5 février i867.

Ecuelle (1') de bois; suivi de une Martyre. 2e e~M~.

In-32, 63 p. etvign. Lille, imp. et lib. Lefort;

Paris, lib. Mollie. [2005

Epargne (1') par la Dépense. tn-8", 31 p. Valence,

imp. Céas et û~. 10 c. [2006

Eric, l'esclave russe. Etes-vous sauve? Faire une

chose faite. L'inondation de Saumur. Ou serez-

vous dans cent ans? Suspendu par un fil. Un

moment d'attention. In-18, 48 p. Versailles, imp.

Cerf; Paris, Lib. française et étrangère. [2007

EsTERNO (d'). Des privilégiés de l'ancien régime en

France et des privilégiés du nouveau; par M. d'Es-

terno. T. 1. tn-8°, x<-593 p.. Paris, imp. Raçon et

C' lib. Guillaumin et C°. [2008

FALLET. L'Amour du devoir; par C. Fallet. Iu-12,

144 p. Rouen;, imp. et lib. Mégard et C" [200!~

Bibliothèque mordle de la jeunesse.
FALLET. Un Revers de fortune; par C. Fallet.

tu-8° 189 pages. Rouen, imp. et lib. Mégard et

C~ [20i0

Bibliothèque morale de la jeunesse.
FEUILLET. Le Cas de conscience, comédie en un

acte, en prose; par Octave Feuillet, de l'Académie

française. 2~ édition. Gr. in-18, 35 p. Paris, imp.

Claye; lib. Michel Lévy frères; Lib.. nouvelle.

Ifr. [20H 1

Théâtre-Français. Premicrc represnntation le 9 janvier
i86-7.

For<TA!<Ès. Sermon prêché au Havre, le 4 novembre

1866, a l'occasion de la fête de la Reformations et a

réglise de l'Oratoire de Paris, le 11 novembre; par

E. Fontanes, pasteur. tn-8~, 31 pages. Saint-Denis,

imp. Moulin; Paris, lib. Cherbuhcz. [2012

FONTETTE (de). Notice biographique sur M. de La-

boire, ancien magistrat, etc.; par M. le baron de

Fontette~ ancien député. !n-8~ 15 p. Caen, imp. et

lib. Le Blanc-Hardel. [2013

Extrait do l'Annuaire normand, année 1867.

FORTIN. Souvenirs; par F. J. F. Fortin, curé de la

cathédrale d'Auxerre. 2~ partie. iu-18 Jésus, vt-440 p.

Auxerre, imp. Perriquet; lib. MuzardetHugnot;

Paris, lib. Dumoulin. [2014

Founrf)En.– Les Olives. Petit poëme en trois chants;

par F. Fournier. fn-16, G4 p. Montpellier,, imp.

Gras. [20t5

Foyer (le) de la maison, ou les Hommes tels qu'ils
sont et les Femmes telles qu'elles devraient cLre.

Influence de la femme. Traduit de l'anglais par

M. E. A. de l'Etang, In-18, 20 p. Versailles, irup.

Cerf'; Paris;, lib. Blériot; Maillet; Société des Li-

vres utiles, 30, rue Joubert. 10 c. ~2016

Fuyez le mensonge; suivi de l'Histoire d'un soldat.

2" ~/<~b~. în-32, 63 p. et vign. Lille, imp. et lib.

Lefort; Paris, lib. Mollie. (2017

.GAILL\HD (de). La Crise agricole et la Démocratie.~

Discours prononcé par M. Léopold de Gaillard, un

des vice-présidents de la Société d'agriculture du

congrès scientiiique d'Aix-en-Provencc, a l'Assem-

blée générale tenue dans l'amphithéâtre de la Fa-

culté des lettres de cette ville, le 20 décembre 1866.

Jn-16~ 30 p. Marseille, irnp. V~
Olive. [2018

GALPIN. Voir 1989.-

GARNiER. Répertoire périodique de L'enregistrement,

recueil de toutes les décisions administratives et ju-
diciaires sur l'enregistrement

et le timbre, compa-
rées avec le droit civil, faisant suite au répertoire gé-
nérai; par' M. D. Garnier, ancien vériiicateur de

l'enregistrement et des domaines. Année 1861. T. 8

Jn-8~ 4S8 p. Arras~ imp. et
lib. Rousseau~Leroy;

Paris, lib. Durand; M. Delamotte~ 9, rue Christine~

7 fr. [~19

GATiEN-ARNOCLT. Eloge de M. Frédéric Petit; par

M.,Gatien-ArnouIt. Pn-S~ 23 p. Toulouse, imp.

Rouget frères et Delahaut. [2020

Extrait des Mémoires de l'Académie impériale des

sciences de Toulouse.

GAULLE (de). La Mémoire du cœur. traits de recon-

naissance envers Dieu et envers les hommes; par
J. M. de Gaulle, tn-8°, vu-232 p. Poitiers;, imp.

Oudin; Paris, lib. Sarlit. [2021 t

GEFFROY. Gustave H! et la Cour de France; suivi

d'une étude critique sur Marie Antoinette et

Louis XVI, apocryphes, avec portraits inédits de

Marie-Antoinette, etc., et fac-simile par A. GeP-

froy, professeur suppléant à la Faculté des lettres de

Paris. 2 vol. in-8o, xjt-90() p. Paris, imp. Raçon et

C~; lib. DidieretC~ [3022

GEOMEHN. Neuvaiue a Notre-Dame du Sacré-

Cmur; par le P. Georgelin, missionnaire apostolique.
3~o~. In-18, 36 p. Issoudun, imp. Cotard; les

missionnaires du Sacré-Coeur. 20 c. [2023

GiLLOts. Chroniques du Nivernais. Les Comtes et

les Ducs de Nevers; par K. G-illois, membre du con-

seil généra! de la Nièvre. în-8", 265 p. Fontaine-

bleau, imp. Bourges; Paris, Lib. internationale.

5 fr. [2024

Go)N. De la Nécessité de modifier la loi du 15 juin
1'861 si l'on veut éviter les disettes et les crises agri-

coles. Lettre a M. le président de l'enquête, à Ma-

çon; par M. Louis Goin, ancien
élevé

de Grignon.

!n-8o, 21 p. Charolles, imp. Vu Lamborot. [2025

GossEUN. Le Palais de Justice et les Procureurs

près le Parlement de Normandie; par M. Gosselin.

in-8°, 56 p. Rouen, imp. Boissel. [2026

Extrait du Préëis analytique des travaux de l'Académie

impériale des sciences, etc., de Roueu, année 1865-66.

Grand Almanach complet pour l'année 1867, contenant

le tableau des foires qui se tiennent dans les départe-

ments de la Charente, des Deux-Sèvres et de la Gi-

ronde. In-12, 48 p. Saintes, imp. Mus. 15 c. [2027

Guide des offices divins à l'usage du diocèse de Ver-

sailles pour 1867. fn-18, 22p. Versailles, imp. Beau;

lib. O.swald. [~8

HELUs. La Prison de Jeanne d'Arc a Rouen. Ré-

ponse a M. De\'ilic; par M. Ilellis. Jn-8< 12 p.

Rouen, imp. Boissel. [2029

Extrait du Précis des travaux de ~Académie impériale
des sciences, etc., de Rouen, année i866-66.

HuRvtEUx. Des Péritonites puerpérales aiguës par-

tielles et de leur traitement par le docteur E. Her-

vieux. hi-8~, 53 pa~es. imp. Hennuyer et

fi 18. [2030

Indicateur (1') des offices, ou Petit Ordo français à l'u-

sage
des hdèles du diocèse de Limoges pour l'an de

grâce 18C7.!n-32, 32 p. Limoges, imp. Chapoula.ud

frères; lib. Leblanc et Ce. 20 c. [2031

jAM)pi. Les Vents et la Pluie; par M. J. Jamin..

In-8°, 31 p. Paris, imp. Claye. [2032

Extrait de la Revue des Deux-Mondes. t.i,vra~sou dn

la~nMi~~

Jeunes Gens (les) dans les grandjes villes. Traduit de

l'anglais par M. H. A. de L'Etang. In-18, 16 p. Ver-

sailles, imp. Cerf; Paris, lib. Blériot; Maillet; So-

ciété des Livres religieux, 30, rue Joubert. 10 cen-

times. [~033

JonET. Une Reine de petite ville; par Charles Jo-

liet. In-18 Jésus, 285 p. Paris, imp. Poupart-Davyl;

lib.Faurc.3fr. [2034,

K)AES. Arithmétique élémentaire; par J. Kiaës,

chef dos travaux graphiques a. l'Ecole polytechnique.

hi-12,104 p. Paris, imp.. et lib. Gauthier-Villars.

lfr.50c. [2035
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LABOURASSE. Simples formules d'actes sous seings

privés, à l'usage des écoles primaires; par H. La-

bourasse~ chef d'institution. 2ecc~'OM. in-18, 36 p.

Bar-le-Duc, imp. Contant-Laguerre; Paris, lit).

Larousse et Boyer. [2036

LA CORNILLÈRE (de).
Théorie spéciale sur les de-

~-voirs de la gendarmerie; par C. de La Cornillère,

chef d'escadron en retraite. In-18, ix-77 p. Paris,

imp. et lib. Léautey. 50 c. [2037

LAFARCE (M").
Heures de prison; par M'"e La-

farge, née Marie Capelle. No?<e édition. Grand

in-18, 315 p. Cliché imp. Loignon et Ce;. Paris,

lib. Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. 1 fr. [2038

Collection Michel Lévy.

LANCLors. L'Homme et la Révolution, huit études

dédiées à P. J. Proudhon; par J. A. Langlois, an-

cien rédacteur du Peuple. 2 vol. In-18jésus, 935 p.

Paris, imp. Blot; lib. Germer Baillière. 7 fr. [2039

LATOUCHE (de). Aymar; par H. de Latouche. Gr.

in-18, 287 p. Clichy, imp. Loignon et Ce; Parts,

lib. Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. 1 fr. [2040

Collection Michel Lévy.

LATOUCHE (de). Grangeneuve; par H. de Latouche.

Gr. in-18, 311 p~ Lagny, imp.-Varigault; Paris, lib.

Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. 1 fr. [204i
Collection Michel Lévy.

LATOUCHE (de). Léo; par H. de Latouche. Grand

in-18, 311 p. Clichy, imp. Loignon et Ce; Paris,

lib. Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. 1 fr. [2042
Collection Michel Lévy.

LAOG~. Le vrai Indicateur du temps pour l'année

1867, augmenté des indications météorologiques pour
le~ mois de novembre et de décembre 1866; par
M. J. Laugé, de Saint-Paul (Tarn). l''c année. In-lG,
79 p. Albi, imp. Papailbiau; Lavaur, lib. CavaiUé,
et tous les libraires. [2043

LEBLOIS. La Doctrine de Jésus et la Doctrine sur

Jésus. Discours prononcé au Temple-Neuf, à Stras-

bourg, le 1~ novembre 186G; par L. Lebiois, pas-
teur. In-8o, 14 p. Saint-Denis, imp. Moulin; Paris,

lib. Cherbulicz. [2044
Extrait du Discipte de Jésus-Christ.

LE DAiN. La Femme; par Alfred Le Dain. In-16,
27 p. Saint-Maixent, imp. Reversé. [2043

L'ETANG (de). Voir 1990, 2016, 2033, 2077 et 2093.

LËvmER. Dictionnaire étymologique de patois poi-

tevin par Gabriel Lévrier. Jn-8°, 195 pages. Niort,

imp. Mercier. [204H

LosTAt.OT-DACHOUK (de). Bori l'épicier, ou une Leçon

d'agriculture, comédie en 2 actes; par le docteur

J. P. de Lostalot-Bachoué. In-8~, 15 pages. Pau,

imp. Véronèse. [2047

LucHE. Le catéchisme de Rodex, expliqué en forme

de prônes, ouvrage également utile au clergé, aux.

communautés religieuses et aux fidèles; par l'abbé

Lucbe. 2e t~M~. T. 1, 2 et 3. In-8< ix-1404 p.

Besançon, imp. Outhenin-Chalandrc fils; Paris, lib.

Vives. [2048

MAGNIN. Mémoire sur les obstacles que rencontre le

progrèsen agriculture; parMagnin fils. In-8", x-45 p.

Douai, imp. Duthillœil et Laigle. [~049

Maison rustique du xix~ siècle, ornée de 2500 gravures

représentant les instruments, machines, appareils, etc.
Terminé par des Tables

méthodique et alphabétique;
rédigé par une réunion d'agronomes et de praticiens.
T. 4. Agriculture forestière, législation et adminis-

tration rurale. Gr. in-8" à 2 col., vm-57G p. Monte-

reau, imp. Zanote; Paris, Lib. agricole de la Maison

rustique. [2050

MAISTRE DE RocER DE LA LANDE. Histoire de la

Prusse, depuis les traités de 1815 jusqu'en 1867' par
Maistre de Roger de La Lande. In-18

jésus~ iv-
309 p. Paris, imp. Parent; Lib. internationale. 3 tr.

50 c. [205t t

MALTE-BRUN. Géographie universelle de Malte-

Brun,; entièrement refondue et mise au courant de la

science; par Th. Lavallée, professeur de géographie
et de statistique à l'Ecole militaire de Saint-Cyr.

T.5.Gr.in-8<687p. Corbeil, imp. Crête; Paris,
lib. Fournier et Ce. [~052

MAïUE-LEFEBVRE. L'Ennui en voyage, comédie-

prologue en un acte et en vers; par M. Marie-Le-

t'ebvre. In-12, 24 p. Ajaccio, imp. Marchi. [2053

Représentée pour la première fois à la préfecture de la

Corse, le 30 décembre 1866. Publiée par la Société

théâtrale.

M\MN DE BoYLESVE. Problèmes. La Première Ré-

volution par le P. Marin de Boyiesve, de la com-

pagnie de Jésus. In-18, 23 p. Paris, imp. Donnaud;

lib. Bouquerel. [2054

MARm DE BOYLESVE. Problèmes. Qu'est-ce qu'un

héros, ou les Machabées, scènes bibliques par le

P. Marin de Boylesve, de la compagnie de Jésus.

2'' J~'OM. In-18, 93 p. Paris, imp. Donnaud; lib.

Bouquerel. [2055

MARTIN. Les Sept Vendredis, ou Recueil d'instruc-

tions et d'exercices sur le Chemin de la Croix pour

chaque vendredi de carême; par M. Marthe ancien

vicaire général de Troyes. In-12, xxxn-292 p. Besan-

çon, imp. Outhenin-Chalandrefils; Paris, lib.Josse-

rand. [2056

MAUTtN-PAScnouo.– Lettre a M. le comte Pcict, de la

Lozère, sur les motifs de ma destitution. Discours sur

la destitution d'Adolphe Monod, adressé, avec une

réclamation, à M. le président du Consistoire presby-
téral de l'Eglise réformée de Paris; par J. Martin-

Paschoud, pasteur, in-8", 32 p. Saint-Denis, imp.

Moulin; Paris, lib. Cherbuliex. ['2057

MAUTtKS. Le Climat et la Végétation des îles Bor-

romées, sur le lac Majeur, comparés au climat et a

la végétation des environs de Bayonne et de Saint-

Jcan-de-Lux; par M. Charles Martins, professeur de

botanique. tn-8°, 14 p. Montpellier, imprimerie
Gras. « [2058

Extrait des Annates de la Société d'horticulture et de

botanique de l'Hérault.

MEtSTEn. Fin a toutes discussions religieuses. Paix

aux croyants. Respect aux incrédules. Bienveillance

aux sceptiques. Etude philosophique et morale par
G. Meistcr. In-8o, 115 p. Montpellier, imp. Boehm

et fils. [2059

MËRY.– Salons et Souterrains de Paris; par Méry.
Nouvelle (~M~. Gr. in-18, 320 p. Clichy, imp.

Loignon et C~; Paris, lib. Michel Lévy frères; Lit).

nouvelle. 1 fr. [2060
Collection Michel Lévy.

MEZURET. Notre-Dame de Soulac, ou de la Fin-des-
Terres. L'Apostolat de Sainte-Véronique en Aqui-

taine, sa mort, sou tombeau et son culte a Soulac;

par M. l'abbé Mezuret; curé de Notre-Dame de la

Fin-des-Terres. tn-8o, m-330 p. Lesparre, imp. et

lib. Rivet; Bordeaux, les principaux lib. 3 francs

50 c. [~06t

MoNDAïu.ET. L''âge antéhistorisque, poème; par J.

Monbarlet. In-8~, 51 p. Bergerac, imp. Faisan-

dier. [2062

MouATiN. El si de las ninas, comedia en très actes

en prosa; por L. F. de Moratin, con la vida del au-

tor y numerosas notas para facilitar el cstudio de la

lengua espanola, por A. C. Albites. Nueva e~'c~M,
aumentada por José M. Lopes. In-18, 198 p. Paris,

imp. Hennuyer et fils; lib. Truchy. 2 fr..T.. [2063

Ordo-calcndrier a l'usage des hdèles du diocèse de

Bourges. Année 1867. In-18, 46 p. Bourges, imp.

Pigelct. 20 c. [2064

Organisation politique de l'empire français. Constitu-

tion, sénatus-consultes, lois, décrets, etc. Corps lé-

gislatif. In-18 )ésus~ 586 p. Paris, imp. Poupart-

Davyl. [2065
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Paris (de) à Suez, courtes notes de voyage. Gr. in-18,

56 pages. Clichy, imp. LoignonetC~; Paris, lib.

P. Dupont. [2066

PAUTEX. Abrégé du recueil de mots français par
ordre de matières; par B. Pautex, professeur

de

langue française. 28° J~7/o/ avec des'exercices ~mi~

servent d'application. In-12, 48 pages. Paris, imp.

Claye; lib. Cherbuliez; Delagrave et Ce; Hachette;

Maire-~yon. 30 c. [2067

Petit Abrégé du règlement des Enfants de Marie, con-

tenant les vertus, les pratiques et exercices de pieté

propres aux congréganistes. In-32, 48 p. Lyon, imp.
et lib. Pélagaud; Paris, même maison. [20C8

Petit (le) Chien noir; suivi de le Chien et la Pièce

d'argent; Attachement d'un Chien. 2~ ~<~b~. In-32,

64 p. et vign. Lille, imp. et lib. Lefort; Paris, lib.

Moitié. [2069

Petit (le) Frédéric. 2e ~o~. in-32, 64 p. et vign.

Lille, imp. et lib. Lefort; Paris, lib. Mo!lie. [2070

PiERRE-MARiE. La science du crucifix en forme de

méditation, divisée en deux parties; par le R. P.

Pierre-Marie, de la compagnie de Jésus. A'o~'c//c

édition. In-32, xvi-240 p. Paris, imp. Divry et Ce;

lib. Le)oup. [2071

PONSON DU TERRAti,. Le dernier Mot de Rocam-

bole; par Ponson du Terrail. Il. Les Etrangleurs.

2e ~M~. In-18 jésus, 324 p. Coulommiers, imp.

Moussin; Paris, lib. Dentu. 3 fr. [2072

Po~soK DU TERRAIL. Les Drames de Paris; par
Ponson du.Terrail. I! Turquoise, la pécheresse.
2e (!<;Mxo~. In-18 jésus, 526 p. Coulommiers, imp.

Moussin; Paris, lib. Dentu-. 3 fr~ [2073

PONSON DU TERRAiL. La Jeunesse du roi Henri. Les

Aventures du valet de Cœur; par Pouson du Ter-

rail. 2c édition. In-18 jésus:, 372 p. Coulommiers,

imp. Moussin; Paris, lib. Dentu. 3 fr. [2074

PnousT. Archives de l'Ouest, 1789; par Antonin

Proust. Poitou (Loudunois, Chatelleraudais, Marchps-

Communes). Ko 1. Gr. in-8~, 254 p. Saint-Maixent,

imp. Reversé; Paris, Lib. internationale. [2075

Les Archives de l'Ouest paraîtront par fascicules de

200 à 2a0 p. Chaque fascicule, 5 fr. Tirage à part de

20 exempt, sur papier à bras. Chaque exemplaire,
10 fr. L'ouvrage complet, divisé en 5 séries, contien-
dra les documents relatifs à l'histoire révolutionnaire

de la Bretagne, du Maine, de l'Anjou, du Berry, de

l'Aunis, de là Saintonge, du Poitou et de la Guienne.

Quarante (les) Heures, la Septuagésime et la Prépa-
ration au carême, provocation a l'amour de condo-

léance envers N. S. J. C., avec une introduction par
l'auteur des Fastes et Légendes du saint Sacrement.

!n-32, 139 p. Paris, imp. Goupy; lib. Leioup. [~07~

Qui emprunte coup sur coup se ruine tout d'un coup.

Traduit de l'anglais par M. K. A. de l'Etang. (Pro-
verbes familiers.) In-18, 20 p. Versailles, imp. Cerf;

Paris, lib. Ulériot; Maillet; Société des Livres utiles,

30,rucJoubert.lOc. [2077

RARAUD. La Cité ouvrière de Mazamet. Appel a l'o-

pinion sur les logements des pauvres; par Camille

Rabaud, pasteur. tn-8< 44 p. Mazamet, imp. et lib.

Nouguiés; Paris, lib. Cherbulicx. 60 c. [2078

RAVELET.– Voir 1974.

Recueil de prières pour le soulagement et la délivrance

des âmes du purgatoire. In-32, 15 p. Avignon, imp.

et lib. Seguin. 20 c. [2079

RicuARD. Echos poétiques par Louis Richard.

In-16, 35 p. Philippcville, imp. Luth. [2080

RoRERT-VtC'OR. Les Chérubins, poème biblique;

par Robert-Victor. ln-18, 67 p. Pans, imp. Walder;

l'autour, 71, rue de Chabrol. 1 fr. 50 c. [2081

RossicNEUx.– Bibracte et le Mont Beuvray; par G.

Rossigneux. tn-8", 24 p. Le Mans, imp. Monnoyer;

Paris, lib. Aubry. [~082

Extrait de la Revue des questions historiques.

RouzÈ. Thèmes d'imitation sur les quinze premiers

Dialogues des morts de Lucien; par M. G. Rouzé,

professeur agrège, In-t2, 48 p. Saint-Cloud, imp.

Ve Belin; Paris, lib. BeMn. [2083

Nouvelles éditions de classiques grecs imprimées en

gros caractères.

Rov. Histoire de Vanban par J. Roy. 4~ édition.

In-12, 240 p. et grav. Lille, imp. et lib. Lefort Pa-

ris, lib. Mollie. [2084

SAtKT-GENts (FLOURDE).– Manuel du surnuméraire de

l'enregistrement, des domaines et du timbre par

Flour de Saint-Genis, directeur des domaines. 9e édi-

~b~, augmentée du tarif et mise au courant par V.

de Saint-Genis, vérincateur des domaines. In-8*~ xt-

323 p. Arras, imp. Rousseau-Leroy; Paris, M. De-

lamotte, 9, rue Christine; Valence (Drôme), M. Per-

rin.7 fr. [2085

SiMON. L'Ouvrier de huit ans par
Jules Simon.

l''cet2'~f/o~.9. ïn-8<~ 352 p. Paris, imp. Poupart-

Davyl Lib. internationale. 5 fr. [2086

SïRE!\ACKERS. Histoire des ordres de chevalerie et

des distinctions honorifiques en France; par F. F.

Stecnackcrs, membre de la Société de l'Histoire de

France. In-4°, v-381 p. Paris, imp. Poupart-Davyl

et Ce; Lib. internationale. 15 fr. [2087

ÏERREL DES CnÈNES. Pages détachées d'un Question-

naire de l'Enquête agricole. LeVinage; par E. Ter-

rel'des Chênes. !n-8~ 15 p. Orléans, imp. Puget et

Ce Paris, au bureau du Journal de viticulture pra-

tique. 50 c. [2088

Trésor (le). 2c e~z'o~. !n-32, 64p. et vigne Lille, imp.

et lib. Lefort.; Paris, lib. Mollie. [2089

TRIPIER. Les Godes français collationnés sur les édi-

tions officielles, contenant 1~ La conférence des

articles entre eux; 2° Sous chaque article les textes

tant anciens que nouveaux qui les expliquent, les

complètent ou les moditicnt; 3~ Un supplément par

ordre alphabétique et chronologique, etc.; 4° Une

table alphabétique renvoyant aux lois, etc.; les seuls

ou sont
rapportés

les textes dû-droit ancien et inter-

médiaire nécessaires à l'intelligence des articles; par

Louis Tripier, docteur en droit. 18~ ~b~. In-32,

xxxu-1506 p. Corbeil, imp. Crète; Paris, lib. Co-

tillon. 6 fr. [2090

TuncAN. L'Artillerie moderne à grande puissance,

études et renseignements par Turgan. Essen-Ruelle.

Gr.' In-8~ ~4 p. Paris, imp. Vallée; lib. Michel

Lévy frères; Lib. nouvelle. 5 fr. [209i

Extrait des Grandes usines.

TURPIN DE SANSAY. Le Testament d'un bandit; par

Turpin de Sansay. In-18 Jésus, 334 p. Besançon~

imp. Roblot Paris, lib. Roudiex. 3 fr. j~092

Un Homme est ce que la femme le fait, ou les Bonnes

Femmes font les bons maris. Traduit de l'anglais par

M. M. A. de l'Etang.'(Proverbes familiers.) In-18,

16 p. Versailles, imp. Cerf; Paris, lib. Blériot;

Maillet; Société des livres utiles, 30, rue Joubert.

10 c. [2093

Une Larme de bonheur; suivie de Le Chapelet de

Gluck, tn-32, 63 p. et vign. Lille, imp. et lib. Le-

fort Paris, lib. Mollie. [2094

Utilisation (de l') des communaux et du Reboisement.

tn-18, 22 p. Arbois, imp. Javel. [2095

Extrait de l'Abeille jurassienne des 25 novembre, 2 et

9 décembre 1866.

VAGUEZ. Les Tombeaux de Saïnt-Ptërre~îe~ Vieux

par A. Vachez, avocat. In-8o, 61 p. et pl. Lyon,

imp. Vingtrinier. [209ë

VERNmm (de). Notes historiques et archéologiques

sur le Nontronnais; par M. J. de Verneilh. In-8",

31 p. Périgueux, imp. Dupont et Cc. [2097

WAlLLY (de). Mémoires d'un vieil homme à bonnes

fortunes; par
Jules de Wailly fils. tn-18 jésus,

273 p. Pans, imp. Vallée; lib. Faure. 3 fr.. [2098
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MUSIQUE INSTRUMENTALE.

EA. Duo concertant
pour violoncelle et piano

des motifs de l'Ame en peine (op. de Flotow. 7fr.

ANDREA. Duo concertant
pour violoncelle et piano

sur des motifs de l'Ame en peine (op. de Flotow. 7 fr.
50 c. Paris, Bonalde. [49t

BoMQCET (N.). La Fête d'Enghien, quadrille pour
musique militaire. Paris; Bousquet. [492

BOUSQUET.- Nos bons
Villageois, quadrille champêtre,

par Couder arrangé pour orchestre. Paris, sans
nom

d'éditeur. [493

DlÀS (J. B.). Polka des Buveurs
(de Herzog), ar-

rangée pour musique. militaire ou fanfare. Paris

Richault. [494

KRtiGER (W.). Sonate pour-piano et violon ou vio-
loncelle. 9 fr. Paris, Flaxiand. [49g

LAGNY (A.). Le Roi du câble, pas redoublé pour
musique militaire. Paris, Bousquet. [496

LE CARPENTIER (Ad.).- Petit solfége. 2 fr. 50 c. Paris,

Girard. [497

LEB (S.). Le Premier pas du jeune violoncelliste.
50 petites pièces faciles et progressives pour violon-
celle, avec

accompagnement d'un deuxième violon-
celle. 9 fr. Paris, Leduc. [498

MARX (H.). Les Parisiens a Londres
(musique de

Debillemont),. quadrille pour orchestre. Paris, H.

Marx [499
(N.). Pas redoublé sur

l'opéra Richard Cœur
de Lion (de Grétry), pour musique militaire. Paris

Kerjullou. [SQU
Riss (G.). 'L'Africaine (de G..

MeyerbeerL fantaisie
de concert pour orgue expressif. 7 fr. 50 c. Paris
Brandus et Dufour. rsoï

RoMAiNVtLLE (E.).– Douze études
mélodiques et chan-

tantes composées spécialement à la quatrième posi-
tion. 9 t'r. Paris, J ules Martin. [502

RoMAiNviLLE(E.). Huit
études mélodiques, compo-

sées spécialement à la septième position, et 4 études
a la huitième. 9 fr. Paris, Jules Martin. [S03

SEUGMANN (P.). Martha (op.'de Fiotow), fantaisie
sentimentale pour violencelle, avec

accompagnement
de piano. 9 fr. Paris. Brandus et Dufour. [504

MUSIQUE POUR PÏANO.

ALKAN (Ch. V. aine). Onxe grands préludes et une

transcription du Messie (de Haendel), pour piano à
clavier de pédales ou piano à trois mains. 18 fr. Pt-

n~Richauit. [505
ALKAN (Ch. V. aîné). Onze

pièces dans le style re-

ligieux, et une transcription du Messie (de Haendel)
pour orgue, harmonium ou piano sans pédalier
18 fr.

Paris, Richault. [gog
Le Diable boiteux, polka (sur les motifs de

V ictor Chéri), pour piano à deux mains. 4 fr 50 c.

Paris, Heu. rgQ7
Azirn (IL). Fantaisie-valse pour piano. 6 fr. Paris,

Brandus et
Dufour. rso~

BERNARD (P.). Grande valse de salon
pour piano.

7 fr. 50 c. Paris, Brandus et
Dufour.[509

BouL~ARp (V.). Lisbonne, polkarpour piano. Ro-

< ~eUa, polka-mazurka pour piano. 5 fr.
Paris Colom-

bier. [5j0

)
CoNBOUL (E.). Fantaisie brillante sur

l'Africaine,)

composée pour piano. 6 fr. Paris, Brandus et Du-

four. [5n t

CLAMER (L.). La Florentine, valse pour piano, à
deux imams. 6 fr. Paris, Heugel. r~l2

C~AmER (H.). Fleurs des opéras. Mélange sur
Stabat Mater (de G.. Rossini), pour piano. Paris,
Brandus et Dufbur. rgt~

CnAXEx (J.). Mignon, bouquet de mélodies pour
piano. 6 fr. Paris, HeugeL [514

DESSArx (L.). Mignonnette, polka pour piano. 2 fr.
50 c. Paris, Ve Bouchot. [515

DoutETSca (Fred.). Transcription de concert sur
l'air du Sommeil de

l'Africaine, pour piano. 7 fr.
50 c. Paris, Brandus et Duibur. [516

DcïERKoy
(H.). Fugue réelle en style libre pour

chant et piano sur un thème favori de la Dame
blanche. 7 fr. 50 c. Paris, Cotelle et Ce. [517

F~AKBACH (J. B.). Anna, mazurka élégante pour
piano. 4 fr. 50 c. Paris, Schott. [518

FRAMBAcn
(J. B.). La

Gracieuse, polka-mazurka
pour piano. 3 fr. Paris, Schott. f519

GmAni~MAtuns. Etude fondamentale sur les tons et
?ur 1 accord parfait et ses

renversements, etc., pour
le piano. 3 fr. 50 c. Paris, Mackar et Grosse. [520

GoMtOK (L.). Souvenirs de Richard Cœur de Lion
(de Gretry), pour piano. 6 fr. Palis, Le Signe. [52l

GonTAjs (E.). Le Réveillon, quadrille brillant pour
piano. 4 fr. 50 c. Paris, A. Jaquot. [522

HESS (J. Ch.). La Molinara. Morceau de concours'

pour piano. 6 fr. Paris, K~tto. [o23

ILMMf (A. T.). L'Espérance, fantaisie-valse pour
piano. C fr. Paris, Hiéiard. [52~

JoxAS (E.). Le
Diamant, introduction et galop pour

piano. Paris, administration du Magasin des Demoi-

[525
Jn-YASO (A. P.). La Boite à joujoux, quadrille mi-

gnon pour piano. 4 fr. 50 c. Paris, Schonenber

ger. [5~
KowALs~t (H.). Dans les

Lois, morceau de salon.
7 fr. 50 c. Trois mazurkas

caractéristiques. 9 fr.
Morceaux pour piano. Paris, Hiélard. F527

KowALSH (H.). Marche hongroise. G. fr. Don
Juan, paraphrase. 7 fr. 50 c. Morceaux pour piano.
Paris, JHtétard. F~R

~~clla, suite de valses pour piano.
6 fr.

Paris, Brandus et Dufour. [529

KBucER
(W.). Mignon (op. de A.

Thomas), fantai-

~e-transcnpt.on sur la romance de Mignon et le duo

des Hirondelles, pour piano. 7 fr. 50 c. Paris, Heu-

.(\ .[530
LAMHE (G.). Fanfare, polka. 4 fr.

Mandarine,
polka-mazurka. 5 fr. Morceaux pour piano Paris
Cirod. ~531

LEBEAC (A.). Impressions de voyage. Deu\ mor-
ceaux. En traîneau.– Danse silésienne. Cbague
morceau, G fr. Paris, d'Aubel. [532

LEKEAi; (A.). Les
Rameaux, hymne de J. Faure.
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Transcription pour piano et orgue ou harmonium,
6 fr. Paris, Colombier.). [533

LEcoftx (J. E.). Berthe, polka-mazurka pour piano.

Paris, administration du Journal des Demoi-

selles. ~[534

LENGLET (A.). Ronde (le nuit pour le piano. 4 fr.

Paris, chez tous les éditeurs de musique. [535

LiTOFF (H.). Carnaval de Paris, galop pour piano.

7 fr. 50 c. Paris, Sylvain Saint-Etienne. [336

LiTOFF (H.). La Chasse, étude de concert pour

piano. 7 fr. 50 c. Paris, Sylvain Samt-Etiennc. [537

MARMOKTn. (A.).- Allegro de sonate pour piano.
7 fr.

50 c. Paris, Heugel. [538

MEY(A.).<-Le Derby, quadrille pour piano. 4fr.

50 c. Paris, Brandus et Dufour. [539

MoTTET DE MALRoy (M~c J.). Les Vendanges, fan-

taisie villageoise pour piano. 9 fr. Paris, Drandus et

Dufour. [540

MoucuET (R.). Annette, polka pour piano. Paris,

Le Bailly. [541

PALMER (Ch.).- Chanson créole pour piano. 5 fr. Paris,
Brandus et Dufour. [542

TALEXY (A.). La Foret, impromptu brillant pour

piano.6fr.Paris.Heu. [543

WiERKSBERGEp (J.). Graziosa, polka-mazurka pour

piano. 3 fr. Paris.H. Marx. [544

MUSIQUE VOCALE.

AM'HiOME (E.). Ai-je bien fait de vous aimer, mé-

lodie, poésie de V Roussy. 3fr. Paris, d'Au-

bel. [5i5
AisTmoME (E.). Avril, mélodie, poésie de E. Tour-

neur, avec accompagnement de piano. 5 fr. Paris,

d'Aubel. [546

AKTHlûNE (E.). Le Chant de la brise, mélodie, poé-

sie de Knaepftin, avec accompagnement de piano.

3 fr. Paris, d'Aubel. [5-47

HENX.\ (L.). C'est z'un clairon, chansonnette comi-

que, paroles de Augustin Roussel, avec. accompagne-

ment de piano. Paris, Vc Paté. [548

BEKZA. Fteur échappée au naufrage, mélodie avec

accompagnement de piano, paroles de Ë. Lecart.

3 fr. Paris, Chatot. [549

BLAVET (A.). Chant de la Lyre, chœur à quatre

voix d'homme, paroles de Joseph Pain. 1 fr. 25 c.

Paris, Schonenberger. [5SO

BoDRDEAU (E.). Harmonie et composition. 5fr. Pa-

r ris, Lambert. [S51

DALf~EH (II.). Si tu m'aimais, fantaisie brillante

sur une romance d'Alphonse Meurger. Paris,

Enocb. [552

DESA~f (B.). La Prière du matin à l'outcl de saint

Joseph, chœur à quatre voix, sans accompagnement.

Paris, Lebeau. [553

DELA TOUR D'AuvERcr.E (M~ la
princesse).- Jeanne,

chanson, paroles de 'Victor Hugo, avec accompagne-

ment de piano. 2 fr. 50 c. Paris, Brandus et Du-

four. [554

D'HACK (A.). Le Chien du berger, chanson, paroles s

de Jaquart, avec accompagnement de..pianQ.~2-j'f~.

50c. Paris, Gérard et C~ [555

D'IlACK. Pauvre Jardin, souvenirs. Tourne,

tourne le moulin, pastorale. L'Amitié d'une

hirondelle, romance. Le Chant des oiseaux, ro-

mance, paroles de Philippe Théolier, avec accompa-

gnement de piano. 2 fr. 50 c. chaque. Paris, Gérard

et C~ [556

D'HACK (A.). Le Semeur de blé, chant rustique.

Papa Bonhomme, chansonnette. La Fée aux

Miettes, romance. La Gitana, chant espagnol,

paroles de E. Richebourg, avec accompagnement
de piano.2fr.50c. chaque. Paris, Gérard et

C~ [557

HocETTE. Contemplation, chanson, paroles d'A.

Muenier, accompagnement de piano par Ch. Boudat.

Paris, sans nom d'éditeur. [558

HousSAT
(jeune). Pour la première, fois, mendie,

'poésie de Louis Collin, avec accompagnement de

piano. Paris, Le BaiUy. [559

LAsstMONNE.– Suivez-moi, jeune homme, chanson-

nette, paroles de H.
Lcfebvre, avec accompagnement

de piano. 2 fr. 50 c. Paris, Gérard et Ce. [560

L~DUC (A.). Allons prier, duettino, paroles de J. B.

Vasseur~ avec accompagnement de piano. 3 fr. 'Pa-

ris, Leduc. [S6t

Les Anes sans oreilles, chanson, paroles de Paul Li-

gny,- sans accompagnement. 25 c. Paris, Tralin. [562

MAKS (A. Ch. M. de). La Femme colosse, chan-

sonnette, paroles et musique, avec accompagnement
de piano. Paris, Cbatot. [~63

MENDES (J.). Au revoir, chansonnette, paroles de

Jules de Géres, avec accompagnement de piano. 2 fr.

50 c. :Paris, Choudens. [564

MENDES (J.). Avec les hirondelles, duettino, paroles
de Berthe d'Eon, avec accompagnement de piano.
2 fr. 50 c. Paris, Choudens. [565

MENDES (.1.). Ces Mots charmants, romance, paroles
de J. Cathérineau, avec accompagnement de piano.
2 fr. 50 c. Paris, Choudens. [566

MENDES (J.). JuaniIIa, boléro, paroles de Hippolyte

.Minier, avec accompagnement de piano. 2 fr.. 50 c.

Paris, Choudens. ['567

MENDES (J.). Une heure d'amour, rêverie, paroles
de Jules de Gères, avec

accompagnement de piano.
2 fr. 50 c. Paris, Choudens. t5(j8

MENDES (J.).– Le Moulin de Milly, chanson, paroles de

A. de Lamartine, avec accompagnement de piano.
2 fr. 50 c. Paris, Choudena. [569

MENDES (J.).– Pensées de printemps, stances paroles
de A. Brion, avec accompagnement de

piano.
2 fr.

50 c. Paris, Chouduns. [570

MEyERBEER"(G.).– Pater noster. Offertoire. Choeur

a quatre voix, sans accompagnement. 50 c. Paris,
Brandus et Dufour. [571

MoRET (V.). La Prière du tout petit, paroles de

Ch. Nanteuil, avec accompagnement de piano. 2 fr.

50 c. Paris, sans nom d'éditeur. [572

PnosT(J.).– Morte pour moi, romance/paroles de

Ch. Bernard avec accompagnement de
piano. 2 fr.

50 c. Paris, chez tous les éditeurs de musique. [5~3

REYNAUD (S.).– Le Lys fané, mélodie, paroles de Ma-

thieu Pierrugucs, avec accompagnement de piano.
2 fr. 50 c. Paris, Gérard et Ce. [574

RusEKHAïN (J.). Volage et Jaloux (proverbe lyrique
en un acte en vers, par Thomas Sauvage). Partition,

piano et chant. Paris, Gérard. [575

RuNS (A. de). A Jeanne, chanson, paroles de Victor

Hugo, avec accompagnement de piano. 2 fr. 50 c.

Paris. Prilipp. [57(~

STERN (G.). Chant paien, poésie de E..Hure de

G~el~
avec

accompagnement de piano. 5 fr. Paris,

dTunc'1.77777777.[577" J

VEncoNt (F.). Fée ou Femme, valse chantée, paroles
de V. Hugo. N~1~ paroles ~ah~aises. 6 fr. avec ac-

compagnement de piano. Paris, Brandus et Du-

four. [578

ViLLEDtCHOT (A. de). C'est tustorre de rire, chan-

sonnette, paroles de Bauinoine et Blondelet, avec

accompagnement de piano, 2 fr. 50 c.; sans accom-

pagnement, 1 fr. Paris, Feuchot. [579



GRAVURES, LITHOGRAPHIES, ETC.306–315 3~6-328

far;s. Typ. PILLET 6!. a!né, 5, r. des Grands-Augustins.

CARICATURES. ·

Actualités: Un droit d'interpellation non réglementé.
Les Approches de l'Exposition faisant faire des

rêves épouvantables aux chevaux d'omnibus.- Etude

dans la campagne de Rome Diable diable mais

votre horizon ne s'éclaircit pas vite Un envoi

imprévu pour l'Exposition de i867. Comment,

Mademoiselle, vous voulez que je remette cette let-

tre à votre cousin?. Oui, oui, oui papa-a dit que
maintenant on pourrait écrire sans autorisation préa-
lable.–Non! mes enfants! vous n'êtes pas de

cette pièce-là. Lith. par H. D., Stop, A. Darjou,
Cham. Paris, imp. Destouches; A. de Vresse. [306

Beaux-Arts (les) La Musique. La Peinture. La

Poésie. Lith. par Ladreyt. Paris, imp. Becquet;

Dusacq et Ce. [307

Quatre (les) Eléments L'Air. La Terre. Lith. par

Ladreyt. Paris, imp. Becquet; Dusacq et Ce. [308

Quatre (les) Saisons L~Hiver. Lith. par Ladreyt. Pa-

ris, imp. Becquet; Dusacq et C~ [309

Vie (la) humaine L'Avarice. Le Bâillement.

L~Empoisounement. Le Goût. Le Journal

amusant. Le Marché des Innocents. Lith. par Ca-

rot, d'après Pezous. Paris, imp. Becquet; J. J. Gue-

rineau. [310

CARTES ET PLANS.

Mer Adriatique, cote orientale Du Port Quieto à l'ile

Asinello (golfe de Quarnero). Gravé par J. Geisendôr-

fer. Paris, imp. Lemercier. [3il

Plan du proiongement de la rue des Deux-Portes-

Samt-Jean jusqu'au nouveau Marche du Temple.
Gravé par Beaurain. Paris, imp. Châtain. [312

COSTUMES.

Modes (les) du jour. No i. Lith. parRobin. ,Paris,

imp. Becquet; Martinet. [3id

EO!SE!GKEMEKT.

Ecole (1') de dessin Croquis autographiques.–Fleurs
des champs. La. Maison du pécheur. Orne-
ment. Vaisseau de ligne courant grand largue.

Paris, imp. Monrocq. [314

GENRE.

Apûtheose~~màr~d'iLp~s Jngres. Paris. phoL

Haro ~g

AVIS. MM. les éditeurs et imprimeurs sont priés d'indiquer par ecn~~rix des arLicics
sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de ~inteneu~ Cette indication
est indispensable pour compléter l'annonce des publications

Gais (les) Menus (13 sujets). Paris;, imp. Bccquet;
Amyc. r.. [316

GENRE (format carte de visite).

Chat (le). Paris, phot. Thiébault. [317

~NDUSTRtE.

Machine à guillocher les bois et la terre gypseuse.
Machine a percer et mortaiser verticalement. Lith.

par J. Fouché. Paris, imp. LemercLer; A. Mo-

rel. [3t8
Nid (le) de fauvettes (modèle de'pendule). Lith. par

Guillet; Paris,. imp. Becquet. [319

MONUMENTS ET VUES.

Champ (le) de mars en 18(~ vue prise en ballon.

Lith. par A. Baugean. Paris, imp. Domange. [320

Paris (souvenir de 1867). Paris, imp. Becquet; Ledot

aîné. [321 1

Vues de Paris
(six monuments). Paris, chromolith.

Baulant. [3~

PORTRAITS.

Brierre de Boismont (A.). Lith. par E. Vernier. Paris,

imp. Lemercier. [~23

Intendant (1') g-énéral Dubois, président, du comité per-
manent d'administration de la guerre. Lith. par
Etienne David. Paris, imp. Lemercier. [324

PORTRAITS-CARTES.

Marie PcIIegrin. Paris, phot. Weyier. j~25

RELIGION.

Ce sont nos pèches amasses sur la croix qui m'ont a

Jésus la douloureuse plaie de l'épaule. Je Ievois<
je l'entends! c'est Jésus lui-même qui descend sur

l'autel Jésus, hôte divin que mon âme a reçu
laissez en moi votre douleur e~ votre charité. 0

Jésus, qui
vous faites si petit pour venir à moi/ren

dez~mot petit à mes propres yeux. 0 sainte conso-
latrice de Jésus, puisse-je, a votre exemple, adoucir
les souffrances du meilleur des maîtres. Paris, imp.
Bouasse-Lebel. rg~

Ecce Homo. Paris, imprimerie Lemercier; Desgo-

~ts.=~ [327

REL~~t~Aat/~J~~e visite).

Christ'(le).P~~phot~f~~328'
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ABOUT. L'Infime; par Edmond About. In-8°,

404 p. Paris, imp. Lahure; lil). L. Hachette et Ce.

5 fr. [2099
A~NÈs. Histoire \'éridiquc en tout point, authenti-

que d'Agnes François-René, au bourg d'Ecoman,

né le 10 novembre de l'année 1811, dite l'année de

la comète et du bon vin (vers); par René Agnès.

In-8o, 95 p. Orléans, imp. Jacob. [2100

ALMESPY. Influence de la liberté et des idées reli-

gieuses et sur les beaux-arts; par André

Albrespy. In-18 Jésus, 281 p. Paris, imp, Ponpart-

Davyl; Lib. internationale. [2101 1

ALLIX. Etude sur la physiologie de la première en-

fance par Emile Allix, docteur en médecine. In-8°,

257 pages. Paris, imp. Claye; lib. V. Masson et

nls. [2102

Almanach administratif, historique et statistique de

l'Yonne. Année 1867. In-18, 357 nages et carte.

Auxerre, imp. et lib. Gallot; les libraires du dépar-

tement. « [2103

Almanach annuaire de l'arrondissement de Saint-Jean-

d'Angély pour l'année 18G7, contenant les foires de

la. Charente-Inférieure, de la Charente, de la Ven-

dée, des Deux-Sèvres, de la Gironde, de la Vienne,
etc. 2~ ~eMt'o~ tn-12, xxiv-~6 p. Saint-Jean-d'An-

gély, imp. et lib.Lemarié. [2104

Almanach (le la Société industrielle de Nantes pour

l'aimée 18<n. ln-18, 136 p. Nantes, imp. V~ Mcl-

linet. [2105

Almanach de Saint-Omer et de son arrondissement

pour 1867, publié par le Mémot~ial artésien, ju-12,

222 p. Saint-Omer, imp. Fleury-Lemaire.. [2l06

Almanach statistique de Sens et du département de

l'Yonne. 1867. ln-18, 1G2 p. Sens, imp. Duchemin;

lib. Pénard; tous les libraires du département.

75 c. [2107

–AtphalTEt~esme~eill~s~e-UunL~i~ illustré ileJ3i~ï.

ln-18, 3G pages. Paris, imprim. Parent; lib. Le

Bailly. [2108

ALVARËS et RtVAiL. Dictées normales des examens

recueillies et choisies dans les examens de l'hôtel de

ville de Paris, de la Sorbonne et des autres acadé-

mies de France, avec des notes grammaticales, éty-

mologiques, historiques et ancedotiques sur l'origine

et l'orthographe d'un grand nombre de mots, ac-

compagnées: 1° de Dictées spéciales sur les diflicul-

r. .w

tes orthographiques; 2° de Dictées littéraires ex-

traites des meilleurs écrivains, etc.; à l'usag'e des

candidats :).ux divers brevet-s de capacité et des éle-

vés des cours secondaires et supérieurs; par MM. D.

Lévi Alvares, professeur, et H. L. D.RivaiLf~ ~ï-

~tOM, corrigée et augmentée. Gr. in-18, xu-345 p.

Versailles, iinp. Cerf; Paris, iib. Horrani; Lévi

père, rue de Lille, 17 et 19. [2109

Amis (les) de ta chanson, nouveau recueil de chanson-

nettes, romances, etc.; par MM. Halbert, Sénéchal,

<j!oixet,Chanvet, etc. ln-18,d08 p. Paris, imp. Pa-

rent Hb. Le Baitiy. [2ti0

Annuaire administratif et statisti<nie du département

de la Loire pour 18G7, pubtié d'après les ordres de

M. le préfet. 21*' année. in-8~323 p. Saint-Etienne,

imp.
et Iib. V~Théolicr et C~ L2111

Annuaire contemporain, revue de l'année. 2° série.

fc année. 18G7. ln-8~ vt)i-544 p. Paris~ imp. et

Iib. A. Le Clerc et C~. G ir. ~112

Annuaire du Cher pour 18G7. 45~ année, tn-18, 210 p.
et carte. Hour~cs, imp. JoIIet; tous les libraires du

département. [2113

Annuaire du commerce et de l'industrie du départe-

ment, ou Almanach des 25,000 adresses de l'Yonne.

Année '18<i7. H~ année. In-18, 301 p. Auxerre, imp.

et Iib. CaDot; tous les libr. du département. [2il4

Annuaire du corps de l'intendance, du corps des équi-

pages militaires et des oi'iicicrs d'administration, des

bureaux de l'intendance, des hôpitaux, des subsis-

tances, de l'habillement et du campement de l'ar-

mée de terre, établi sur les documents du ministère

de la guerre. l8(i7. In-8° oblong', CLXxxiv-464 p. Pa-

ris, imp. Cosse et Dumaine Iib. Roxier. 10 ir. [2ii5

Annuaire-mémento de la Société d'arehéoto~ie, scien-

ces, lettres et arts du département de Seine-et-

Marne, pour 18C7. tn-32, 80 pag'es. Mcaux, imp.

Carro. f2'~

A'nmiai)'e photog'raphiqnc pdut' l~umée-186? par A.
Dtvanne. 3~ année, tn-18, .232 p.- Paris, imp. et

]ib. Gauthier-'Villars. 1 ir. 75 c.; cart., 2 ir. 25 cen-

times. [2tl7

Art (l')
et la vie. 1' partie, tn-8", 262 p. Met~ imp.

i{)auc. [2il8

AuviSENET. Le l'on An~'c de l'ent'ance par C. Ar-

visenet~ clianoine.t vicaire général deTroy.es. In-32,
255 p. Tours, iihp. et lib. Marne et iils. ['2tl9
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ACBERT. Li Noùvè de Francés Aubert, de Mar~iho.

tn-16, 32 p. Avignon, imp. Aubanel fn res. 50 cen-

time. ~20

RAp'N.–Grotte~ et Cavernes; par Adolphe Badin.

Ouvrage ilhistrë de 55 vignettes par Camille Saglio.

Jn-18 Jésus, 352 p. Paris, imp. Lahure; lih. L. Ha-

chette et Ce. 2 fr. [2t2t 1

Bibliothèque des merveilles.

BALZAC (de). Œuvres illustrées de Balzac. Le Bal

de Sceaux. In-4" à 2 col., 16 p. Clichy, imp. Loi-

gnon et Ce. [2122

BAREME. Comptes faits de Barème en francs et

centimes, précédés d'une instruction indiquant la

manière de s'en servir, et terminés par le calcul de

l'intérêt à lï2 p. 100 par jour, par moi*' et par an-

née. Nouvel édition, très-correcte. tn-3D, 240 p.

Lagny, imp. Varigault; Paris, lib. Bernardin-Bc-

chot. [2123

BARÔNtus. Caesaris S. R. E: card. Baronii, Od.

Raynaldi et Jac. Laderchii, congregationis Oratorii

preshyterorum,
Annale? ecclesiastici, denuo excusi et

ad nostra usque tempora perducti ab Augustino

Theiner, ejusdem congregationis presbytère. T. 8.

449-499. ïn-4" à 2 col., vn-616 p. Bar-le-Duc, imp.

et lib. Guérin et Ce. 16 fr. [21~4

L'ouvrage formera 45 à 50 volumes.

BASSANVtLLE (M" de). Code du cérémonial. Guide

des gens ~u monde dans toutes les circonstances de

la vie; par M""c la comtesse de Bassanvitle. In-18

jésus, !M-3't3 p. Paris, imp. Rochette; lib.Lebigre-

Duquesne frères. 3 fr. [2t25

BEAUCHERY. Économie sociale de P. J. Proudhon;

par A. Beauchory; ou Principe de la loi universelle,
théorie et pratique de l'économie sociale et liquida-

tion du vieux monde. ïn-8~ 309 p. Lille, imp. Wil-

mot-Courtecuisse. [2126

B~LLENGER, ZlRARDINf, PARDAL et MOURA. Nouveau

Guide de conversations modernes, ou dialogues usuels

et familiers, contenant en outre de nouvelles con-

versations sur les voyages, chemins de fer, etc.; en

quatre langues: français, italien, espagnol, portu-

gais, à l'usage des voyageurs, etc.; par MM. Bel-

tènger, Zirardini, Pardal et Moura. professeurs.

In-24, xi-458 p. Paris, imp. Lahure; lib. Dramard-

Baudry et- Ce. 2 fr. 25 c. [2127

BELLENGER, ~ITCOMR, STENER, ZtRARDINI, PAUDAL et

B~OORA. Nouveau Guide de conversations moder

nés, ou dialogues usuels et familiers, contenant eu
outre de nouvelles conversations sur les voyages,
les chemins de fer, etc.; en six langues français,

anglais, allemand, italien, espagnol et portugais; à

l'usage des voyageurs et des personnes qui se livrent

à l'étude de l'une ou de plusieurs de ces langues;

par MM'. Bellenger, Witcnmb, Stener, Xn-ardini,
Pardal et. Moura. tn-lG,xix-434 p. Paris, imp. La-

hure lib. Dramar~-Baudry et C~. 3 i'r. [2128

H~RRERON. Qu'est-ce que l'assurance sur la vie?

causeries familières; par L. Bergeron. 2~ et 3~

/M~. In-18, 24 p. Saint-Germain, imp. Toinon et

C~; Paris, Lib. des assurances. [2t29

BERSOT.– La Presse dans les départements; par Er-

nest Bersot. In-18, 36 p. Versailles, imp. Cerf:

Paris.lib.E.Dentu.lfr. [2i30
Extrait du Journal des DÈbata des 3i janvier, 2 et

4 février 1867.

BESSON. L'Homme-Dieu, conférences prêchées a la

métropole de Besançon par
M. l'abbé Besson.

~0~, revue et corrigée. !n-18 jé~us 423 p.

Coulommiers, imp. Moussin; Paris, lib.
Bray. r2i3l

BtLLOT.–De la suppression radie-île des octrois par
Frédéric Billot. !n-8o, 48 p. Aix, imp. et lib. Ma-

kaire; Marseille,.lib. Lebon; Arles, lib. Février.

2'i'r. [2132

BLAME. Gayeni-sur-M-er, étude
statistique et ad-

ministrative; par A. Blaize. !n-8°, 65 p. Paris,

imp. Pion. [2i33

Br,\KDY. La Dernière Chanson, scènes du Maçon-

nais par S. Blandy. In-18 jésus, 2ii p. Paris, imp.

Bourdier et <:c; lib. Maillet. [2l 34

BLETTON. Nouveau Mois de mars, consacré au très-

glorieux patriarche saint Joseph, pour obtenir son

puissant secours pendant la vie et à l'heure de la

mort; par M. l'abbé Bletton prêtre
du diocèse de

Valence. în-<8, 196 p. Paris, imp. Parent; lib. Le-

coffre fils et Ce. [2135

BoiTARn. Manuel illustré de la bonne compagnie, du

bon ton et de la politesse; par
M. Boitard. Précédé

de la politesse française d origine gauloise, par P.

Vallerange. ln-12, xn-442 p. Paris, imp. Claye; lib.

Passard. 3 fr. 50 c. [2136

BoNiFAY. Annales de la ville de Beausset; par

Louis-Sifroy Bonifay. In-8" 120 p. Toulon, imp.

Aurel. [2137

Bosquet (le) des amours, ou le nouveau catéchisme des

amants, lettres d'amour avec leurs réponses, anec-

dotes et chansons, conseils aux grandes filles qui

souhaitent se marier, etc. In-18, 108 p. Paris, imp.

Parent; lib. Le BaiHy. [2138

Bibliothèque sentimentale, joyeuse, grivoise et amu-

sante.

BouLEHY. Le Mendiant de Vitry, épisode dramati-

que, en un acte et en vers par M. Charles Boulery,

mus. de M. Auguste Blangy. !n-8°, 8 pages. Paris,

imp. J. Juteau et fils; lib. Barbré. 60 c. [2t39

Bourguignon (le) salé.-almanach pour l'année 1867.

ln-32, 331 p. Auxerre, imp. Gallot. [2140

BnABE. Le premier livre. l''c partie. Méthode ana-

lytique pour l'enseignement facile et rapide de la

lecture par l'écriture et réciproquement avec quel-

ques notions des plus élémentaires de calcul;, par

J. Brare, ancien chef d'institution. In-12, 71 pages.

Paris, imp. BIot; l'auteur. [2141

Le Trésor de l'enfance.

BREDA (de). Infirmiers volontaires pour la guerre,

rapport au comité central français de la Société de

secours aux blessés militaires; par le comte F. du

Breda, ancien lieutenant-colonel de cavalerie. tn-8°,

13 p. Paris, imp. Balitout, Questroy et Ce; lib.

Dentu. [2142

BRETON. Mémoire sur les bart'age!; de retenue des

graviers dans les gorges des torrents; par Philipp'-

Breton, ingénieur des ponts et chaussées. tn-4~,

68 p. et G pi. Paris, imp. Raçon et C~; lib. Du-

nod. [2143

BRfNREJONC. Dépots lacustres de Mamers et d<\

Saint Bemy-des-Monts; par le docteur Brindejonc.

tn-8", 6 p. Le Mans, imp. et lib. Monnoyer. [2{M

Extrait du Bulletin de la Société d'agriculture, sciences

etartadeiaS~rtho.

BpuNUï.. La Fiancée du bandit, ou les brigands des

Pyrénées; par Bruuel. in-18, 108 p. Paris, imp.

Parent; lib. Lc'Bailly. [2145

BuFFON. Discours sur le style; par Buffon. NoM-

velle ~OM, pubitéc avec une notice et des notes

par un agrégé des classes supérieures des lettres.

In-18, 31 p. Paris, imp. Lahure lib. L. Hachette.

et Ce. 30 c. [2146

BussY(dc).–Dictionnaire universel des sciences, des'

lettres et des arts; par M. Ch.deBussy. In-18

jésus, 578 p. Paris, imp. Rochette; lib. Lebigre-

Duqucsnefreres. [2147

Bussv (de). Dictionnaire universel d'histoire, avec

la biographie de tous les personnages célèbres et la

mythologie; par M. Ch. "de Bussy. In-18 Jésus,
574 pages. Paris, imp. Rothette; lib. Lebigre-Du-

quesne frères. [2148

CADOL. Les ambitions de M. Fauvelle, comédie en

114–
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cinq actes; par M. Edouard~adol. Gr. in-lA, 159 p.

Pans, imprimerie Poupart-Davyl; Lib. internatio-

nale. [2i49
Théâtre impérial de i'Odéon. ire représentation le

SS février 1867. Nouvelle bibliothèque dramatique.

Canotage parisien, 1867. Exposé sommaire du diffé-

rend existant entre ie Su't nautique dp la Seine

(société d'encouragement pour la navigation de plai-

sance) et la Société des régates parisiennes. ïn-8",
48 p. Paris, imp. Rouge frères, Dunon et Fresné
les principaux libraires; au Cerctf dn Sport; dans

les gares d'Asnières et d'Argenteuil. 1 fi' [2t50

CARRIÈRE. Traité général des conifères, ou Des-

cription de toutes les espèces et variétés de ce genre

aujourd'hui connues. avec leur synonymie, l'indica-

tion des
procédés

de culture et de multiplication

qu'il convient de leur appliquer; par E. A. Carrière,
chef des pépinières du muséum d'histoire naturelle

de Paris. Nouvelle édztion, revue, corrigée et con-

sidérablement augmentée. ln-8", xn-919 p. Paris,

imp. Laine et Havard; l'auteur, 53, rue de Buifou;
les principales librairies. 20 fr. [2t51

CASTAN.– Le Cardinal Gousset. Notice biographique;

par Auguste Castan. In-8°, 14 p. Besançon, imp.
Dodivers et Ce. [2152

Extrait du Courrier franc-comtois, 18 janvier 1867.

Catalogue des livres anciens, rares et curieux compo-
sant la bibliothèque de M. Forby, dont la vente aux

enchères aura lieu, rue des Bons-Enfants, 28, le

~8 mars et jours suivants. In-8", 148p. Paris, imp.
Laine et Havard; lib. Aubry. [2153

1175 numéros.

Catéchisme (le) des
Amants, ou l'Art de faire l'amour;

terminé par le Mérite des femmes; par Apollon, In-18,

108 p. Paris, imp., Parent; Hb.LeBailty. [2154

Bibliothèque sentimentale, joyeuse, grivoise et amu-

sante.

Catechismus ten gebruyke van het aerstbisdôm van

kameryk. In-18, 180 pages. Lille, imp. et lib. Le-

fort. [2155

CHAMARD. S. Maximin de Trêves, S. Athanase et les

Semi-Ariens par Dom Fr. Chamard, (le I~abbaye

de.Ligugé. In-8", 35 p. Le Mans, imprimerie Mon-

noyer. [2156

Extrait de la Revue des questions historiques.

CHANTREL. Voir 2306.

Chants chrétiens. Voix de femmes. hi-32, vn-376 p.

Paris, imp. et lib. Meyrueis. 1 fr. 50 c. [2157

CtiASSiN. L'Armée et la Révolution, la Paix et la

Guerre, l'Enrôlement volontaire, la Levée en masse,

la Conscription; par Ch. L. Chassin. hi-18 Jésus,
:332 p. Paris, imp. Rouge frères, Dunon et Fresné;

lib. A. Le Chcvalie)-. 3 fr. 50 c. [2158

CHEVALIER. Le Monopole et la Liberté. Lettre a

M. Wolowski, membre dé l'Institut, sur )a Question

des banques; par Michel Chevalier, membre de

l'Institut. In-8", 40p. Paris, imp. Parent; lib. GuH-

laumin et Ce. [2159

Extrait du Journal des Economistes, numéro du 15 fé-

vrier t86Tf.

Choix de cantiques pour toutes les fêtes de l'année, pour
la première communion, la

confirmation, les mis-

sions et retraites, etc. In-18, 25.5 p. Tours, imp.

Marne; Paris, lib. Poussielgue frères. [2!(j0

CtCÈRON. OEuvres complètes de Cicéron. T. 4. Bru-

tus, ou Dialogue des orateurs illustres, l'Orateur, les

Orateurs parfaits, dialogue~ur les partitions oratoires.

Traductions françaises, revues avec le'plus grand

soin, par M. Charpentier, inspecteur honoraire de.

t'Académie de Paris. Les Topiques, traduction de

M. Delcasso. In-18 jésus~ xn-453 p. Paris, jmp. Ra-

çon et C~ lib. Garnier frères. 3 fr. 50 c. [2161

Bibliothèque latine-française.
v

CLAPIER. Du Droit de propriété a propos de la loi du

i4 juillet 1866 sur les droits d'auteur; par M. Cla-

pier, membre de la classe des sciences. Acadé~ne nn-

périale des sciences, belles-lettres et arts de. Mar-

seille. tn-8", 37 p. Marseille, imp. Barlatier-Feissat

et Demonchy. [2162

CLÉMENT MULLET. Voir 2224.

Cloches (les) du mariage, ou Comment nous nonssommes

mis eu ménage. Importance d'une bonne nourriture.

Provision n'est pas profusion, ou bien quand~ com-

ment et où achetez-vous vos provisions? Traduit de

l~angtais par M. E. A. de L'Etang. 3
opuscules. tn-i8,

92 p. Versailles, imp. Cerf; Paris, a là Société des

livres utiles, 30, rue Joubert; librairie Blériot;

Maillet. [2i63

Chaque opuscule se vend séparément 10 c.

CONGNET. Madame de Bussières, ou la Vie chré-
tienne et charitable au milieu du monde; par Henri

Congnet, doyen du chapitre de la cathédrale de 8<Ms-

sons. Dédié aux mères chrétiennes. ïn-8~Xtr-228p.

Paris, imp. Pillet fils aine. [21H4
CONGNET. Thèmes grecs élémentaires sur la syntaxe

des simples éléments et sur les principales rèja~ea de

la grammaire complète de l'auteur, ainsi que sur

celle de M. Burnouf; le tout suivi de- la nomencla-

ture alphabétique en francais et en grec de totia les

mots du volume; par Henri Congnet, chanoine de

Soissons. In-12, 224 p. Paris, imp. Raçon et Ce; lib.

Lecoffre fils et Ce; Lyon, même maison. [2i65

Ce volume forme le tome second du Cours de thèmes

grecs élémentaires.

CoMOfN.– Tarif usuel selon le système métrique pour
la réduction des bois en grume mesurés de 3 en

3 centimètres pour les grosseurs et de 25 en 25 pour
les longueurs, conformément à la délibération de

l'assemblée générale des entrepreneurs de charpente
du département de la Seine; par L. Cordoin, archi-

tecte-vérificateur. die édition. In-12, 144 p. et pl.

Paris, imp. Raçon et Ce; lib. Dunod. [2166

Corpus juris civilis academicum Parisiense; in quo Jus-

tiniani Institutiones, Digesta, sive Pandectae, Codex,

authenticae, seu novellan constitutiones et edicta

comprehenduntur; prseterea Leonis et aliorum im-

peratorum novellse constitutiones, canonessanctorum

apostolorum, ac feudorum libri huic édition!, cum

optimis quibusque coHatte, nove accesserunt sub ti-

tulo Juns antejustinianei, Ulpiani fragmenta libri

regularum singùlaris, Pauli sententiarum libri V,

hreviora veterum jurisconsu~orum fragmenta, ac

Gaii institutionum commentarii IV; denique leges
similes

seque
invicem illustrantes. Contrariai, abro-

gatae hreyiter notis indicantur: opera et cura C, M.

Galisset, curiis Parisiensibus advocati. O~a~a èditio.

Iu-4o à 2 col., 3064 p. Paris, imp. Bourdier et Ce;
lib. CoteIIe. [~67

CossoLES (de). Du Doute; par M. Henri de Cos-

sotes. ln-18 jésus, 406 p. Paris, imp. Bourdie)* et
C~;

lib. Didier et 0°. [3t'68

CouncELLE-SENEuiL. –Notiolts préliminaires de comp-

t~bnitë; par J. G. CourcelIe-Seneuil. Ouvrage ré-

digé conformément aux programmes officiels de 1866,

pour l'enseignement secondaire spécial. Ire année.

In-18 Jésus, m-102p. Paris, imp. Lahure; lib. L.

Hachette et Ce. 1 fr. 50 c. [2~69

Cuisine (la) pour tous. ABC pratique à l'usage des

ménagères; par l'auteur de l'Art d'accommoder les

restes. Gr. in-i8, 18'0 p. Paris, imp. Lahure; lib.

Faurc. 1 fr. 25 e. [2i70

GuRC! La Nature et la. Grâce, conférences sûr le

naturalisme contemporain, préchées à Rome pendant
le carême de 1805, par le R. P. Curci, de la compa-

gnie de Jésus. Ouvrage traduit de l'italien par
M. l'abbé Dureau, prêtre

du diocèse
d'Angers. T. 1.

tn-8<xt-474 p. Abbeville, imp. Briex; Paria, lib.

Martin Beaupré frères. [2i7i

.Cyprien~ ou le Bonheur de naître de parents probes et

i'i5
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religieux. !n-18, 71 p.
et grav. Limoges, imp.~t

lib. Barboufrères. ~2i72

Bibliothèque chrétienne et morale.

DAMAS (de). Je veux jouir de la vie; par le R. P. de

Damas, de la compagnie de Jésus, In-32, 53 p. Pa-

ris, imp. Rochette; lib. Albanél. i5 c. [2173

Mea Dif6cu!tés, nouvelle série.

DAVANNE. Voir 2117.

DECOURCELLE. Les Locataires du troisième, ou les

Ennemis de M. Pommard, pièce en deux actes; par

M. Adrien Decourcelle. !n-18, 55 p. Paris, imp.

Morris et C< lib. Barbré. 1 fr. [2174

Théâtre des Variétés. Première représentation le

i6 février 186~.

DELACOOR.–Voir 2230.

DELAVALETTE. Jean et Marie; par
M. Delavalette.

In-18, 70 p. et grav. Limoges, imp. et lib. Barbou

frères. [2t75

Bibliothèque chrétienne et morale.

DEMS. L'Eglise de l'abbaye de Saint-Pierre-sur-

Dives en 1145. Lettre de l'abbé Haimon sur les cir-

constances merveilleuses qui ont accompagné la

construction de cet édifice précédée
d'une notice

historique
sur l'abbaye; par l'abbé J. Denis, curé

d'Authie. ïn-8~ x-198 p. Caen, imp. Leblanc-

Hardel, lib. Chénel. [2176

DENYS. Légende biographique de sainte Aure, ab-

besse par M. l'abbé A. Denys. In-16, 12 p. Clichy,

imp. Loignon et C~ Paris, lib. Lesort; l'auteur,

ruedeReuilly.36. [2177

DESCARTES. Discours de la méthode pour bien con-

duire sa raison et chercher la vérité dans les scien-

ces par René Descartes. In-32, 127 p. Paris, imp.
et lib. Dubuisson et C~ lib. Marpon. 25 c.. [2178

Bibliothèque nationale.

DESJARMNS. Le Recensement de Quirinus; par Er-

nest Desjardins. In-8~
63 p. Le Mans, imp. Mon-

noyer Paris, lib. Palmé. [2179

Extrait de la Revue des questions religieuses.

DESPREz.– Calendrier d'horticulture i!ora!e; parDes-

prez aine, horticulteur. In-16, 44 p. Niort, imp. Des-

prez. [2180

DEVELAY. Voir 2192.

Didier, ou le Vieillard vénéré, In-18, 71 p. et ~'rav.

Limoges, imp. et lib. Barbou frères. [2181

Bibliothèque chrétienne et morale.

DONNADIEU. Des divers modes de multiplication au-

tres que ceux de la génération sexuelle envisagés
chez les animaux sous le point de vue physiologique;

par A. L. Donnadieu, préparateur a la Faculté des

sciences. In-8", 51 p. Montpellier, imp. Boehm et

fils; lib. Goulet; Paris, Savy. [218.2

DONNET (Ms''). Instructions pastorales, lettres et

discours de S. Em. le cardinal Donnet, archevêque
de Bordeaux, sur les principaux objets de la sollici-

tude pastorale. T. 7. De 1864 a 18(!6. ïn-8o, 524 p.

Bordeaux, imp. et lit), ~ounouilhou; Paris, lib.

Bray Vaton Palmé; Repos. [2183

DuBO!S. République haïtienne. Deux ans et demi

(le ministère; par F. E. Dubois. 2~ édition, aug-

mentée. in-8~, 384 pages. Paris, imp. Bourdier et

Ce. [2184

DuCAMP. Lf's Forces perdues; par Maxime Du

Camp. Iu-18 Jésus, 317 p. Paris, mqi. Raçon et Ce;
lib. Michel Lévyh-ères; Lib. nouvcHe. 3 ir. [2185

Bibliothequecontemporaine.

Du LocLE. Voir 2250.

DuMAS. Affaire Clemenceau, mémoire <tc l'accusé;

par At(;xandr<~ Dumas fUs. 9~ c~7<o/<. Iu-18 Jésus,.
157 p. Clicby, imp. L'ugnou ctC~; P:n'is. lib. Mi-

chel Lévyl'rèrcs; Lib. nouvelle. 3 ir. [2186

Bibliothèque contemporaine.

DuxE~KU.Rodolphe <b Habsbourg, empereur d'Alle-

magne par M. Dumesnil. tn-i8, 178 p. etgrav.

Limoges, imp. et lib. Barbon frère?. [3187

Bibliothèque chrétienne et morale.

DcKOtS. Le Secrétaire universel, contenant des mo-

dèles de lettres sur toutes sortes de sujets; par

M. Armaud Dunois. In-i8 jésus, 324 p. Paris, imp.

Raçon et Ce; lib. Garnier irères. [2188

DoRAKDEAC. Les Sombres, poésies; par J. Duran-

deau. tn-18 jésus, 268 P. Paris, imp. Rouge frères,

Dunon et Fresné; rue de l'Odéon, 14. [2189

DUREAU. Voir 2171.

EICHHOFF. ~ïorceaux choisis en prose et en vers des

classiques anglais, publiés pour répondre aux der-

niers programmes officiels des lycées et à celui du

baccalauréat ès-sciences; par F. G. Eichboif, inspec-

teur de l'Académie de Paris. Nouvelle ~MïOM.

3e série, à l'usage des classes de rhétorique. In-12,

vm-387 p. Paris, imp. Lahure; lib. L. Hachette et

Ce. 3 fr. ~t90

Epitres et Evangiles des dimanches et des principales

fêtes de l'année (extraits des traductions de Bossuet)

mises en ordre, complétées et accompagnées
de no-

tes prises en partie du même auteur par H. Wallon,tes
prises

en partie du même aute.llr par H. Wallon,

de 1 Institut. In-18, nx-208 p. Saint-Germain, imp.

Toinon et Ce; Paris, lib. Hachette et Ce. [2191

ERASME.– Le Congrès des femmes; par Erasme. Tra-

duction nouvelle par Victor Develay, de la biblio-

thèque Sainte-Geneviève. In-32, 31 p. Paris~ imp.

Jouaust; Académie des bibliophiles. [2i92
Tiré à 300 exemplaires, dont i2 sur papier de Chine.

Titre rouge et noir.

EscoiQuiz. Voir 2308.

Eucologe romain, ou Livre d'heures, en latin et en

français, contenant l'office de tous les dimanches et

de toutes les fêtes doubles de l'année que l'on peut
célébrer le dimanche, avec le Chemin de la croix.

Traduction nouvelle. In-32, vm-1016 p. Poitiers,

imp. et lib. Oudin. [2193

FALLET. Blanche de Villaflor; par C. Fallet. Gr.

in-8", 374 pages. Rouen, imp. et lib. Mégard et

C~ [2194
Bibliothèque morale de la jeunesse.

FËHÉOL. Discussion sur la nature des accidents se-

condaires de la blennorrhagie. Communications faites
à la Société médicale des hôpitaux, dans les séances
des 23 novembre 1866 et 8 février 1867; par le doc-
teur Féréol. In-8o, 20 p. Paris, imp. Malteste et

Ce. ~19K

FLEURY. Catecismo historico que contiene en resu-
men la bistona santa y la doctrina cristiana; por
Claudio Fleury, preshitero. N~c~a ~tCM~ aumen-
tada con las pruebas de la religion, con laminas.

ln-i8., 215 p. et vigne Poissy, imp. Bouret; Paris,
lib.Rosa.etBouret. f219t!

FLORIAN. Fables de Flonan; suivies du poème de
Tobie. jE'OM complète. In-32, 128 p. Avignon
imp. et lib. ChaiMot; Paris, lib. Sarlit. ~197

FonLANT.– Liberté de la presse; par Foblant, ancien

représentant à l'Assemblée législative. In-18, G9 p
Parts, imp. Dubuisson et C< lib. Dentu. 1 fr. [2!98

Formulaire de prières pour passer saintement la jour-
née, a Fusage des pensionnaires de toutes les com-
niuua.utés religieuses, conforme a l'édition de Caen

revu, corrigé et augmenté de la Vie de sainte An'

gelé, du Chemin de la croix, de ta prière a sainte
Phflomene, etc., avec une traduction nouvelle de
tous les oftices latins. 8'- M~ i))--i8, 503 oa-'cs
Tours, inip. et lih. Marne et fil; ~99

Fou (le) des
Tuileries, charmeur de

palombes poé-
sies; par l'auteur du

Faubnurg-Saint-Germain AW/-
eIxéYi.-ienue.

)n-12, 35 p. Paris, inm. Alcan-
Levy; les pj-tuetpaux lib. 2 )')- j~2UO
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FouR~È. tourne des expériences hydrauliques
exécutée:? par le gouvernement américain sur le

Mississipt et remarques sur tes conséquences qui
en découlent relativement à la théorie des eaux cou-

rantes par Victor Fournié, ingénieur des ponts et

chaussées. !n 4", xn-128 p. Paris, imp. Thunot et

Ce; lib. Dunod. [220i

François, ou les Connaissances prématurées. In-18,
7t pages et grav. Limoges, imp. et lib. Barhou

frères. [2202

Bibliothèque chrétienne et morale.

FRIEDEL. Voir 2315.

GADCEL. Le Directeur de la jeunesse, ou la vie et

l'esprit du serviteur de Dieu, Jean-Joseph Alle-

mand, prêtre du diocèse de Marseille, premier fon-

dateur en France,
au xix~ siècle, des œuvres dites

de la Jeunesse (1772-1836); par M. l'abbé Gaduel,
vicaire général d'Orléans. ïn-8", xxxi-630 p. Or-

léans, imp. Jacob; Paris, lib. Lecoffre et C"; Lvon,
même maison. [2203

GAGNEUR.– Le Calvaire des femmes; par M. L. Ga-

gneur. ïn-i8 jésus, 359 p. Paris, imp. Lahure lib.

Faure. 3 fr. [2204

GAINET. Histoire de l'Ancien et du Nouveau Testa-

ment par les seuls témoignages profanes, avec le

texte sacré en regard, ou la Bible sans la Bible;

par M. Gainet, curé de Cormontreuil. T. 3. !n-8°,
670 pages. Abbeville, -imp. Briez; Paris, lib. Gue-

not. [2205

GALLET. La Statue du dieu Voltaire~ par Valentin

Gallet. ïn-8", 15 p. Paris, imp. Balitout, Questroy
et Ce; lib. Dentu. [2206

GAND\. De l'authenticité des lettres de Marie-An-

toinette récemment publiées; par Georges Gandy.

In-8", 39 p. Le Mans, imp. Monnoyer; Paris, lib.

Palmé. [2207
Extrait de la Revue des questions religieuses.

GARNIER. Premières notions d'économie politique,
sociale ou industrielle; suivies de la science du

bonhomme Richard, par Benjamin Franklin; l'éco-

nomie .politique en une leçon par Frédéric Bastiat, et

d'un vocabulaire de la langue économique par
AL Joseph Garnier, professeur à l'école impériale
des ponts et chaussées. 3e Jc~'o~, revue et aug-

mentée. tn-18 jésus, xv-286 p. Paris, imp. Raçon

et Ce; lib. Garnier frères; Guillaumin et Ce.

2 fr. [2208

GATiEN-ApNOULT. La moralité et la science morale

en la France d'aujourd'hui. Leçon d'ouverture du

cours de déontologie fait à la Faculté des lettres de

Toulouse, en l'année scohurc 1866-67; par A. F.

Gatien-ArnouIt, professeur de philosophie. In-8",

36 p. Toulouse, imp. Savy. [2209

GAYO'r. Le Chien, histoire naturelle, races d'utilité

et d'agrément, reproduction, éducation, hygiène,

maladies, législation, avec un atlas de 67 pl. et

127 fig.; par Kug. Gayot. !n-8o, 550 p. Paris, imp.
nt lib. Firmin Didot frères, fils et Ce. [22!0

<<oN))HEcouRT (de). Le pays de la soif; par A. de

Gondreconrt. )n-18 jésus, 323 pages. Wassy, imp.

Mougin-DaHemagne; Paris, lib.DeMtu.3fr. [2211

GoNNEUEu (de). Voir 2226 et 2227.

GoNZALÈS.– Les Mémoires d'un ange; par Emmanuel

Gonxatès. [n-4" 2 col., 112 p. Paris, imp. Voisve-

nel 16, rue du Croissant. 2 fr. 50 c. [2212

Publications du journal le Siècle.

GRAEt'F. Appareil et Construction des ponts Biais;

par M. Graef), ingénieur en chef des ponts et chaus-

sées. 2c <f<~OM. In-4°, 192 p. et atlas de 5 pl. Pa-

ris, imp. Thunot et Ce; lib. Dunod. [2213

Grand (te) et le petit Eteilla, on l'Art de tirer les cartes.

In-i8, 96 p. Paris, imprimerie Parent; lib. Le

Baitly. [22i4

GnEssE. Petite Géographie des écoles; par A.

Gresse. 6e édition. In-12, 48 p. Paris, imp. Me
rueis; l'auteur, 2, rue Tronchet; les lib. [22t5

GROTt:. Histoire de la Grèce depuis les temps les

plus reculés jusqu'à la fin de la génération contem-

poraine d'Alexandre le Grand; par G.'Grote. Tra-

duit de l'anglais par A. L. de Sadous, professeur au

lycée impérial de Versailles. T. 18. Avec cartes et

plans. !n-8", 342 p. Paris, imp. Poupart-Davyl et

Ce; Lib. internationale. [22l 6

Collection d'historiens contemporains.

GuiLLERMtN. Vie de Ms~ Louis Rendu, évêque d'A-

necy par l'abbé F. M. Guillermin, aumônier d<

Monseigneur. In-18 Jésus, xiv-210 p. Paris, imp. »

Goupy; lib. Douniol. [22i7

GcvHo. De la Presse périodique sous l'empire. Ce

qu'elle a été. Ce qu'elle doit être'; par M. Guyho,

conseiller à la cour de cassation. In-8°, 71 p. Abbe-

ville, imp. Briez; Paria~ lib. Retaux frères.. [22t8

Guvs. Réflexions 'sur les fonctions des consuls de

France en Turquie au point de vue moral; par Henri

Guys, consul de
première

classe en retraite. Académie

impériale des sciences, belles-lettres et arts de Mar-

seille. tn-8°, 55 p. Marseille, imp. Barlatier-Fefssat

et Demonchy. [2219

HENRY. Qualités et Conditions requises pour con-

tracter mariage. Aperçus historiques sur les lois du

mariage; par Léon Henry, docteur en droit. In-8~,

438'p. Caen, imp. Nigaultde Prailauné. [2220

HiPPEAU. Collection de poëmes français des xn~ et

xme siècles; par C. Hippeau. Glossaire. fe par-

tie. !n-8°, xxxiv-252 p. Caen, imp. Nigault de Prai-

launé Paris, lib. Aubry. [2221

Histoire de Du Guesclin, connétable de France. In-18,

1T7 pages et grav. Limoges, imp. et lib. Barbou

frères. [2222

Bibliothëque chrétienne et morale.

HoxtER (d').- Armorial général des registres de la no-

blesse de France; par Louis-Pierre d'Hozier et d'Ho-

zier de Sérigny, juges d'armes de France. Résumé

et précédé d'une notice sur la famille d'Hozier, d'a-

près des documents inédits, par Edouard de Bar-

thélémy. In-8°, Lxxx-322 p. Saint-Germain, imp.
Toinon et C~ Paris, lib. Dentu. 8 fr. [2223

tBN-AL-AwAM. Le Livre de l'agriculture d'ibn-al-

Awani (Kitab-al-Felahah). Traduit de l'arabe par J.

J. Clément-Mullet, des Sociétés géologique et asia-

tique de Paris. T. 2. 2c partie. L'ËtabIe, l'écurie, la

basse-cour. In-8", x-297 p. Paris, imp. Goupy; tib.

Franck. [2224

Imitation (1') de Jésus-Christ. Traduction avec des ré-

flexions a la fin de chaque chapitre, par M. l'abbé

de Lamennais. Edition de luxe. In-32, 600 p. Dijon,

imprimerie Rabutot; Paris'et Lyon, lib. Bauchu et

G°. [2225

Imit.tion de Jésus-Christ. Traduction du R. P. de Gon-

nelieu, de la compagnie de Jésus, avec une pratique
et une prière

a la fin de chaque chapitre. Nouvelle

~'<MM, augmentée des prières de la messe et des

vêpres, etc. In-32, vm-584 p. Corbeil, imp. Crète;

Paris, lil). Ruffet et C~ [2226

Imitation de Jésus-Christ. Traduction du R. P. de

Gonnelieu, de la
compagnie de Jésus. Nouvelle édi-

/M/<, augmentée des prières durant la messe et des

vêpres
du dimanche. Iu-32, 320 p. Tours, imp. et

lib. Marne et fils. [2227

h'tEK. De la Douane en France, ce qu'elle doit être;

p;u' M. Jules Hier, ancien directeur des douanes.

tn-8o, 20 p. Paris, imp. Parent; lib. Guillaumin et

C" [2228
Extrait du Journal des Economistes, numéro du i5 fé-

vrier 1867.
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JoNCMZ M LjGNE. Etude historique sur le rôle po-

Htique
du conseil d'Etat; par M. Jonglez de Ligne,

auditeur au cousei! d~Etat. 2e ~Y~oM. tn-8~ 59 p.

P~ris, imp. Claye; lib. Dentu. [2229

Jnacm.–Voir 2279.

LABtCHE et DELACOUR. Le Fils du brigadier, opéra-

comique en trois actes; par MM. Eugène Labiche et

A. Delacour, musique de M. Victor Massé. in-i8

jésus, ii6 p. Paris, imp. Morris et Ce; Lib. dra-

matique. i fr. [2230

Théâtre impérial de t'Opéra-Comiqne. Première repré-
sentation le 25 février i867.– Bibliothèque spéciale
de la Société des auteurs et compositeurs drama-
tiques.

Lj~cuxoQ, d'après de nouveaux documents, tn-8", i23 p.

Lons-ÏB-Saulnier, imp. Gauthier frères. 3fr. [223i

LAU)t<iA. Le Mois de Marie, ou Je Mois de mai

pOQBacr~ à la mère de Dieu; suite de méditations,
de prières et d'exemples à l'honneur de la sainte

Vierge; par F. Lalomia, missionnaire. Ouvrage
traduit de l'italien. In-32, 255 p. Tours, imp. et lib.

Marne et fils. [2232

I~bUothëqne pieuse des maisons d'éducation.

L~ENNAts (de),– Voir 2225.

LAN. Les chemins de fer français devant leurs

juges naturels. Traité de la jurisprudence des che-

mins de fer, mis à la portée des gens du monde et

des dames; par M. Jules Lan, avocat. In-18 Jésus,
324 p. Paris, imp. Poupart-Davyl et Ce; Lib. in-

ternationale. 3 fr: [2233

LAHopssE. Miettes lexicologiques, 100 exercices

pratiques sur les rapports et la propriété des mois;

ar Pierre Larousse. Livre de l'élevé. 2o ~i;M~.

hi-18, v~n-145 p. Paris, imp. Blot; lih. Larousse et

~oyer. [2234
M~thqde Ieïico!ogiquo.

LA'Sjcp'nKpE (de). Charlotte Corday et Fuaides;

par L. de La Sicot~re. fn-8o, 32 p. Le Mans, imp.

Monnoyer; Paris, lib. Palmé. [2~35

Entrait de ~a Revue des questions religieuses.

L<:poiy. La sainte communion c'est ma vie! ou

chants d'amour de l'âme fervente faisant ses délices

de la sainte communion; par Hubert Lebon. 23~ édi-

4o~ In-32, 320 p. Tours, imp. et lib. Marne et

(i~ ~236
Bibliothèque pieuse des maisons d'éducation,

LEBptJN. La Montagne à
propos

rie la souris, ou

le problème de l'instruction a l'occasion des cours

pub~cs; par C. Lebrun. tn-8o, 20 p. Lons-Ie-Saul-

nier, imp. Dament. 30 c. [2237

LEMËST~OFF. La mort de César; par Georges Le-
mestroff. Il. Gr. in-8o, xiv-164 p. Paris, imp. Bo-

naventure; lih. Dentu. [2~38

Léonce, ou le petit menteur. In-i8, Tl p. et grav.

Limoges, imp, et lib. Barbou frères. [~239

Bibliothèque chrétienne et morale.

LEPRincE. Les
expropriés do la rue de Rennes et, le

pourvoi en cassation de la compagnie Tbom(\ mé-
mo)ro à consulter; par D.

Leprince. In-8°, 14 p.
Parts, nnprimerie Carion; li)). Gauguet et Pou-

geots. [2240

LESSON. Manueis-Rorct.. Nouveau Manuel complet
de relcveur d'oiseaux de voticrc et de cage, ou Guide
de l'otsuieur contenant la

description des genres et
des

principales espèces d'oiseaux indigènes et exoti-
ques que l'on élevé en volière ou en cage leur
nourriture

spéciate, les soins qu'ils demandent' etc.;
par H. P. Lesson. A~~<?//<?

éditiort, revue ~orri~
gée et augmentée de la description fl'uu grand nom-
~e d'espèces, notamment les oiseaux des îles; par

M, Maigne tn-18,n-3S8 pages. Sar-sur-Seine,
tmp. Satllard; Pans, lib Roret. 3 fr. [2241

Encyclopédie Roret.

L'ETANG (de). Voir 2163.

Lettre d'un gandin à une pieuvre. !n-i2, i6
p.

Mont-

didier, imp. MérotrRadenez Paris, tous les libraires.

50 c. [2242

LaoMOND. Abrégé de la grammaire française de

Lhomond. In-18~36 p. Paris, imp. Lahure; lib. L.

Hachette et Ce. i5 c. [2243

Petite bibliothèque des écoles primaires.

Licnom (de). Visites au saint
Sacrement

et à la

sainte Vierge; par S. Alphonse de Liguori; augmen-

tées de l'office du Sacré-Coeur de Jésus et de nou-

velles prières. In-32, 320 p. Tours, imp. et lib.

Marne et fils. [2244

MAtGNE.–Voir 2241.

Manuel du chrétien et Recueil de cantiques. In-32,

256 p. Clermont-Ferrand, imp. Mont-Louis; Lib.

catholique. [2245

MATHïEU. Comment procèdent les huissiers à Paris.

Considérations sur la nécessité de réviser les formes

'ruineuses de la procédure; par Mathieu. ta-8°, i5 p.

Paris, imp. Parent; lib. Hurtau. [2246

MATHIEU. Rapport sur un Mémoire de M. Adrien

Morin et sur trois Lettres de M. Bertrandy concer-

nant Uxellodunum; par P. P. Mathieu, ancien pro-
fesseur. In-8°, 31 p. Clermont-Ferrand, imp. et lib.

Thibaud. [2247

MAURtN. Le Projet de loi sur la presse; par Albert

Maurin. tn-8", 21 p. Troycs, imp. Brunard; Paris,

lib. Ledoyen. [2248
MENU. Notice biographique sur Ms''le cardinal Th.

Gousset, archevêque de Reims; par Henri Menu.

2e c~OM. Iu-8o, 30 p. Reims, imp. et lib. Matot-

Braine. [2249

MËRY et DU LocLE.– Don C.u'Ios, opéra en cinq actes,

paroles de Méry et Camille du Locle, musique de

Verdi. Gr. in-18, 82p. P;u'i~ imp. MorriscLC~;
lib. Michel Lévy frères; Lib. nouvelle; V~ Jouas;

Escudier. 2 fr. [<2250
Théâtre impérial de l'Opéra. Première représentation

leUm~s~

M'CHAUD. Préparation à la première communiou;

par M. l'abbé Michaud. Jn-32, 315 p. Tours, irnp.
et lib. Marne etfils. ~251

Bibliothèque pieuse des maisons d'éducation.

MfCHEt,. Premiers exercices de lecture courante et

de prononciation par L. C. Michel. Nouvelle J~-

/MM, revue et améliorée, In-16, 64 p. Coulommiers,

imp. Moussin; Paris, lib. Delagrave et C~ [2252

MoLi&RE. Comédies de Molière arrangées pour être

jouées par des jeunes gens. L'Avare. Le Bourgeois

gentilhomme. Le Malade imaginaire. In-32, 272 1).

Avignon, imp.. et lib. Chaillot; Paris, librairie Sar-

lit. [2253

MoNNinR. L'înstruction populaire en Allemagne, en

Suisse et dans les pays Scandinaves; par Frédéric

Monnier, auditeur au conseil d'Etat. Gr. in-8", vn;-

374 p. Paris, imp. Meyrueis; Lib. française et étrau-

gere.7fr.50c. [2254

Monseigneur Louis-Antoine-Augustin Pavy, évoque
d'Alger. Simple esquisse par un ancien curé de La-

ghouat, auteur des Arabes et de
l'Occupation res-

treinte en. Algérie, et de l'Assimilation des Arabes.

ht-18, 47 p. Fontainebleau, imp. Bourges; Pari~
lib.

ChaHameI.~0 c, [2255

MoNTBAUp (de).– Histoire des Francs aux tv" et v''siè-

cles par M. de Mout.bard. !u-18, 180 p. et grav..
Limoges, imp. et lib. Barbou frères. F2256

Bibliothèque chrétienne et morale.

Mou)AU. Les Grammairiens sur la sellette revue
des bévues grammaticales

par E. Moriau/In-12
XL p. Paris, imp. Michels-Carré. [2257

MoMtLLET (de). Origine de la
navigation et de la

pèche; par Gabriel de Mortillet. Orné de 38 figure".
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!n-8", 48 p. Paris, imp. BIot librairie Reinwald.

2fr. [2258

MOURA. Voir 2127 et 2128.

Nouveau Dictionnaire de médecine et de cilirurg-ic pra-

tiques, illustré de figures intercalées dans le texte;

rédigé par Bernutz, Bo-ckel, Buignct, Cusco, De-

nucé, Desnos, Nélaton, Ph. Ilicord, A. Tardieu,

Trousseau, etc. Directeur de la rédaction le docteur

Jaccoud. T. 6. In-8", 836 p. Paris;, imp. Bacou et.

Ce; Hh.J.B.BaiIliereetfils.lOfr. [2259

L'ouvrage se composera de <2 à 14 vol. Chaque vol.,
10 fr. Il sera publié 3 vol. par an.

Nouvelle Théorie des sapeurs-pompiers, extraite du

Manuel du sapeur-pompier, imprimé par ordre du

ministre de la guerre et rédigé par une commission

d'officiers du bataillon d(~/sapeurs-pompiers de la

ville de Paris. In-18, 72 p. Bar-sur-Seine, imp.

Saillard; Paris, lib. Saillard. 75c. [2260

ËncyclopédieRoret.

Nueva estrella del cristiàno. Doble ordinario de la sauta

misa el' uno en latin y castellano y el otro para unirse

con el sacerdote por medio de varias oraciones, con-

tiene los oficios de las fiestas principales de! ano, ou-

cio de la semana santa, etc. In-32, 416 p. Paris,

imp. Haçon et C~; lib. Laplace. [2261

Ot'iices de la quinzaine de Pâques à l'usage de Rome,

entièrement refondus d'après les éditions les plus

récentes du Bréviaire et du Missel romains, aug-

mentés de l'exercice du Chemin de la croix. Traduc-

tion nouvelle. In-32, 736 p. Tours, imp. et lih.

Marne et fils. [2262

Office de la sainte Vierge sans renvois. (Mï~

In-18, x-206 pages. Tours, imp. Marne Paris, lih.

Poussielguel'n'res. [2~63

Ot'iicicr (1') pauvre; par l'auteur d'une Sa'ur. Cirand

in-18, 264 p. Paris, imp. Claye; lit'Miciiel Lévy

frères; Lib. nouvelle. 3 fr. [2264

ORDIONI. Histoire générale de l'Exposition univcr-
selle'de 1867; par M. C. Ordioni, avocat. O.r. in-)8,

36 p. Paris, imp. Goupy; 4, rue de Uivoli, a l'a-

gence générale des exposants; tous les libraires.

25 cent. [2265

Ordo divini officii recitandi sacriquc pcragcndi ad

usum diœcesis Lemovicensis, anno 1867. In-12,

xxiv-144 p. Limoges, imp. Barbou frcres; lih. Le-

blanc. [2-66

Ordo divini officii recitandi sacrique pcragendiad

usum ecclesia' Bituricensis pro anno 1867. !n-12,

xxxvtn-145 p. Bourges, imp. Pigdet. [2267

Ordo divini officii recitandi sacrique facicudi juxta

ritum Breviarii ac Missalis romani et proprii Àtnhia-

ncnsis pro anno 1867. In-12, 141 p. Amiens, imp.
et lib. Lenoel-Herouart. 7H cent. [2268

PAJOT. examen critique
du traité des maladies de

l'utérus et de ses annexes, de M. A. Courty, profes--

scur a la Faculté de médecine de Montpeuier; par r
M. le professeur Pajot. tn-8~, 28 pages. Paris, imp.

Parent; lib. Assejin. [2260

Extrait des Archives générales do médecine, humero

d~févrierl8G7.

pApE-CAUPANT!ER (M'). Manuel du nouveau sylla-

baire des salles-d'asile; parM"~ Papo-Carpautier,
directrice du cours pratique des salles d'asite. ~'=

~'M.)n-R~3~p-Pa)'is,imp.Lahurc;1ih.L.));)-

chctte et C~ [227U

PARnAL. Voir 2127 et 2128.

Parfait (le) escamoteur, le plus complet, contenant les

tours d'escamotage, musca<)es, gobelets, etc. tu-18,

100 p. Paris, imp. Parent; lih. Le Bailly.. [2271 1

Paroissicu romain complet,
en latin et en français,

contenant les offices de tous les dimauches <tt <)c

toutes les fêtes de l'année que l'on peut célébrer le

dimanche, augmenté du Chemiu de la
croix; à l'u-

sage du diocèse de Poitiers. In-18~ xx-i019 pages.

Poitiers, imp. et lib. Oudin. [2272

Paroissien romain contenant les offices de tous les di-

manches et des principales fêtes de l'année, en latin

et en français, la messe de communion, de mariage,

etc. Traduction nouvelle. In-32,. 512 p. avec vign.

Corbeil, imp. Crète; Paris, lib. Lefèvre. [2273

PASSY. La question des octrois. Appel à MM. les

présidents et membres des conseils généraux; par
M. Frédéric Passy. 2o ~)M. In-8°, 47 p. Saint-

Germain, imp. Toinon et C"; Paris, lib. Guillaumin

et C' i fr. [2274

PELADAN. Histoire de Jésus-Christ d'après la science,
ou le christianisme proclamé, conformément à la

Bible, a l'évangile et 'aux Pt'-res, par la religion,

les lettres, les arts, etc.; par Adrien Peladan. 2e Jc~-

<zo~. in-8", xvi-510 p. Hoanne, imp. Ferlay; Lyon,
lih. Bauchu et C' Paris, même maison. [2275

PÉUN. Dieu, on la Science, dilemme sur le duel

des affirmations de la. révélation combattues par le

positivisme; par Gabriel Potin. Gr. in-18, 36 p.

Paris, imp. Alcan-Lévy; tous les lih. 1 fr.. [2276

PELOUx. Manuel a l'usage, des présidents des con-

seils de guerre; par Etienne Peloux, officier d'admi-

nistration de la justice militaire. In-8", x-228 pages.

Caeu, imp. Domiu; Marseille, l'auteur. [2277

PEUCY. Traité complet de métallurgie; par le doc-

teur J. Percy, professeur de l'école des mines du

gouvernement, a Londres. Traduit sous les auspices
de l'auteur, avec introduction, notes et appendice,

par MM. K. Petitgand et A. Ronua, ingénieurs.

Accompagné de Heures dans le texte. T. 4. Fer et

acier. tn-8°, xv-679 p. et 46 pi. Paris, imp. Hen-

nuyer et (ils; lih. Noblet et Baudry. [2278

PÉ!UN et .tuomN.– Manuel des adjudications de tra-

vaux publics. Formalités et conditions conformes

aux clauses et conditions générales des ponts et

chaussées, du géuie, etc., avec un tableau des rabais

faits en 18(!G a Paris; par Jules Périn, avocat et

Achille Juquin, greffier des bâtiments, in-18, H7 p.

Paris, imp. Rouge, DunonetFresné; lib. Cosse, Mar-

chai et C~; au journal Le Bâtiment. [2279

BibHoUiëque du bAument et des travaux publics.

Perrin et Lucette, ou la Probité récompensée, In-18,

72 pag'cs. et grav. LLmoges, imp. et lib. Barbou

frères. [2280

Bibliothèque chrétienne et morale.
Petit almanach du Cher, contenant une notice géo-

graphique du département, un résumé de la situation

départementale, le tableau des foires du Cher et des

sept départements limitrophes,
et un indicateur du

chemin de fer. Année J8(!7. !n-~2, 9G p. ~(. tableaux.

Bourges, imp. et lib. Pigeict. [-2281

Petit Manuel de prières. Iu-~2, 2Hf! p. Lille, imp. et

lit). Lctbrt. [2282

Petit paroissien
contenant l'office complet du dimanche

et celui des principales fêtes de l'année, les exercices

et priures pour la journée chrétienne, la confession

et la communion, les sept psaumes de la pénitence,

ctc.)n-2, 2G8 p. Corbeil, imp. Crète; Paris, Mb.

Mulo. [2283
PE'rn'CAKU. Voir 2278.

PFKH~'ER.– La Boulangerie et la Loi, recueil des dé-

crets, circulairctt ministérielles et documents relatifs

__au
commerce de la boulangerie, réunis et classés

par Tîcnr)P7eit!er, réTIacteuF 71e"Ia Mercuna]c"(Ies"

halles et marelles. In-8°, ~2 p. Paris, imp. Dubuis-

sou et C~. 2 fr. [2284

PiCHO'r. Traité élémentaire de
cosmographie; par

.). Picbot, professeur de mathématiques au lycée
Louis-le-Grand. Ouvrage contenant 178 figures dans

le texte et 17 p). tirées a part. !n-8~, 355 p. Paris,

imp. Lahure; lit). L. Hachette et C~. G fr.. [228H

PoNSUN DU TMimAH.. Les exploits de Rocambole;

par Pouson du Terrail. ï. Une ulle d'Espagne.
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5e< in-18 )ésns,525 p. Coulommiers, imp.

Moussin; Paris, lib. Dentu. 3 fr. [3286

POSTEE. A l'ombre <))' vieux castel, récits, excur-

sions et voyages, Italie, Espagne, Sicile; par M.

l'abbé V. Postel. In-12, 313 p. Paris, imp. Don-

naud lib. Bonquerel. [2287

PoujOL/– Les chevaliers de la plume; par Adolphe

Poujol, membre de la Société des auteurs dramati'-

ques. In-18, 36 p. Paris, imp. Cordier; lib. Leieux;

tous les libraires. 60 cent. [2388

PRESSENSÉ (de). L'Eglise et la Révolution française,

histoire des relations de l'Eglise et de'l'Etat de 1789

à 1802; par Edmond de Pressensé. 2e édition.

In-8°, vn-467 pages. Paris, imp. et lib. Meyrueis.

3 fr. [2289

Programmes des connaissances exigées et instruction

ministérielle pour l'admission à l'école impériale

polytechnique
en 186'?. Gr. in-18, 36 pages. Paris,

lmp. Lahure; lib. L. Hachette et Ce. 40 c.. [2290

PucuoT. Carnet d'échéances, modèle; par Eugène

Puchot. Effets à payer. Effets a recevoir. In-4~,

298 p. Paris, imp; Rochette. [2291

Quelques mots sur la Question Cretoise, d'après une

brochure récemment publiée à Londres Facts on

the candian question and thé Hatt-y-Humayon, Lon-

don, 1867. Jn-8", 21 p. Paris, imp. Carion. [2292

Question (la) romaine. Solution radicale et vraie; par
un membre du clergé français. In-8°, 48 p. Paris,

imp. Goupy lib. Douniol. [2293

RAMBOURG. Manuel de l'employé d'octroi, à l'usage

des employés de l'octroi et des administrations muni-

cipales, des conseillers municipaux et des commer-

çants par E. Rambourg, préposé en chef de 1 octroi

de Charleville. In-12, 225 p. Méxières, imp. Le)au-

rin.3 fr. [2294

Recueil des ordonnances épiscopales, statuts et règle-

ments du diocèse de Nancy et de Toul. tn-8°, v!i-

363 p. Mirecourt, imp. Costet; Nancy, lib. Thomas

et Pierron. [2295

Régime (du) des vins en Europe depuis 1860. Jn-8°,

15 p. Paris, imp. P. Dupont. [2296

Extrait du Moniteur industriel du 31 janvier 1867.

Règlement de l'Association de Notre-Dame-de-Bonne-

Garde, établie a Nantes le 7 mai 1843. 4c <7ïb~.

Jn-18, 160 p. Nantes, imp. Charpentier. [2297

RÈMUSAT (de). De la Dissolution du conseil munici-

pal de la ville de Toulouse; par Paul de Remuât.

20 édition. ïn-8~, 61 p. Paris, imprimerie Claye.

50 c. [2298

Répertoire par ordre de matières des pétitions adres-

sées au sénat. Année 1866. tn-8°, 162 p. Paris, imp.

Lahurc. [2299

RiANC~Y (de). Histoire du monde, ou Histoire uni-

verselle depuis Adam jusqu'au pontificat de Pie !X

(18(!3) par MM. Henry et Charles de Riancey. jE'a~

//o~ complètement nouvelle, entièrement refondue et

considérablement augmentée, par M. Henry de Rian-

cey, ancien député. T. 7. jn-8", 550 p. Le Mans,

imp. Monnoyer frères; Paris, lib. Palmé. 5 fr. [2300

L'ouvrage formera 10 vol.

RtC-HAtti). Acte d'aû'ranchissMnent d'une Serve par

'son'setgneur au-'x~-SK'cttt-par Alfred RitiN.rd, ar-

chiviste de la Creuse. lu-8~, 5 p. (iuérct, imp. Du-

geuest. [2301 1

RiVAiL.– Voir 2109.

RonERT. Le Radieux; pat–Adrien Robert, In-18

Jésus, 294 p. Paris, imp. Lahure; lib. Ij. Hachette

et Ce. 3 fr. [2302

Nouvelle collection de romans.

RocuËFOn'r. La Grande Hobeine (2*~ série des Fran-

çais de
1.a décadence); par Henri Rochefort. 5" <

~'OM. In-18 Jésus, \i-313 p. Paris, imp. Bernard–

Laborde Lib. centrale. 3 fr. [2303

Roger et Alexandre, ou les Orgueilleux punis. In-18,

71 pages et grav. Limoges, imp. et lib. Barbou

frcres. [2304

Bibliothèque chrétienne et morale.

RonAUT.– Réorganisation de l'armée.'Exposition "~es

principes applicables au service militaire considéré

comme impôt et comme fonction publique par Ch.

A. Rohaut. in-8", 16 p. Abheville~ imp. Briex Paris,

lib.Retaux frères. [23US

RoHunACHER. Histoire universelle de l'Eglise catho-

lique par l'abbé Rohrbacher; continuée jusqu'en
1860 parj. Chantrel; suivie d'une table générale

entièrement refondue par Léon Gautier, et d'un atlas

historique spécialement dressé pour l'ouvrage, par A.

H. Dufour. 4e T. 14. 1730-1852. Gr. in-8«

à 2 col., 8~)7 p. Corbeil, imp. Crété; Paris, lib.

Gaume frères et Duprey. [2306

RONNA. Voir 2278.

RouHEn.– Discours prononcé par S. Exc. M. Rouher,

ministre d'Ktat et des finances, dans la séance du

Corps législatif, du 26 février 1867. In-8°, 35 p. Pa-

ris, imp. Panckoucke et Ce [2307

Extrait du Moniteur universel du 27 février 1867.

RuDEAD. Voir 2313.
`

SAHAïtER. El amigos de los niiios escrito en francés;

por el abate Sabatier, y traducido por D. Juan Es-

coiquiz. A'«c; <?~C!'o~, revista, corregida y aumen-

tada con el Manual del buen tono. In-32, 192 pages.

Poissv imprim. Bouret; Paris, lib. Rosa et Bou-

ret: [2308

SADOUS (de). Voir 2216.

SAINT-PIERRE (de). Paul et Virginie; par Bernardin

de Saint-Pierre. fn-16, vm-191 p. Paris, imp. Bo-

navetiture; lib. Picard. 2 fr. [2309

Nouvelle collection Janet.

SAtNT-ViCTOR (de).– Hommes et Dieux, études d'his-

toire et de littérature; par Paul de Saint-Victor.

2~ Ja~M)~. In-8", 522 p. Paris, imp. Claye; lib.

Michel-Lévv frèrch; Lib. nouvelle. 7 fr. 50 cen-

times. [2310

SALES (de). Introduction a la vie dévote; par saint

François de Sales. NoMuc/~ édition. In-32, 416 p.

Tours, imp. et lib.Mameetfils. [23lt i

Bibliothèque pieuse des maisons d'éducation.

SANJS. Petit Atlas de géographie à l'usage des

commerçants; par J. L. Sanis, professeur de géo-

graphie. 2" J~MM. In-4o, 16 p. Paris, imp. Pion;
Haxin et Girardot. [2312

ScAnAMELU. Guide spirituel dans les voies de la

perfection chrétienne, à l'usage des communautés

religieuses et des personnes pieuses; par le R. P.

Jean-Baptiste Scaramelli, de la société de Jésus.

Traduit par M. l'abbé J. J. Rudeau. J?cMï'OK revue

<'t corrigée avec le plus grand soin sur le texte ita-

lien. 2 vol. In-18 jésus, vfn-987 p. Coulommiers,

imp. Moussin; Paris.lib.Bray. [23t3

ScARAMELLi. –Méthode de direction spirituelle, ou

l'art (le conduire les âmes a la perfection chrétienne

par les voies ordinaires de la grâce, enseigné en

quatre traités; par le R_, P. Jean-Baptiste Scara-

mnlli, de la société de Jésus; suivie de 180 plans
de sermons dont la matière est développée dans le

cours–de–I~nvragc. Traduite en -français–par-M.-
l'ahbé J. J. Rndcan. 3o édition, revue et corrigée
avec le plus grand soin sur le texte italien. 4 vol.
)n-18 Jésus, vm-1669 p. Coulommiers, imp. Moussin;
Paris, lib. Bray. [2314

ScnM)])T. Cent petits contes pour les enfants. Tra-
duit de l'allemand de Christophe Schmidt par Louis
Fricdel. No?~c/~ <'</z7MM. tn-18, 144 p. et grav.

Tours, imp. et M). Marne et nls. [23i5

Bibliothèque de'la jeunesse chrétienne.

ScnMOLL. Traité pratique des brevets d'invention
dessins, modèles et marques de fabrique, noms corn-~
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merciaux, enseignes et autres désignations d'éta-

blissements et produits industriels comprenant la

législation étrangère et les traités internationaux;

par Is. Schmoll, avocat. In-8", m-611 pages.

Versailles, imprimerie Cerf; Paris. lib. Baudry. 7 fr.

SOc. ~[23i6

SÉGCR (Mgr de). Conseils pratiques sur la prière;

par
Ms~ de Ségur. 6e ~~b?ï. In-18, 71 p. Paris,

Imp. Raçon et Ce; lib. Toira et lïaton. 20 c. [2317

Sociétés (des) coopératives. In-8", 68 p. Narbonne,

imp. Gaillard. [23t8

SptERS. Dictionnaire abrégé anglais-français et

français-anglais, abrégé du dictionnaire général de

M. Spiers, contenant un grand nombre de mots qui
ne se trouvent pas dans les autres dictionnaires, etc.;

par .A. Spiers, professeur. 15° édition. în-12, xx-

947 p. Paris, imp. Lahure; lib. Dramard-Baudry et

G' 7 fr. 50 c. [2319

STENER. Voir 2128.

TALON. Etude sur le contrat de société, droit ro-

main, droit français antérieur aux codes, code Na-

poléon, code de commerce, lois postérieures, déve-

loppements quant au droit romain et au code Napo-

léon, simple analyse des autres parties; par Charles-

Emile Talon, professeur à la Faculté de droit de

Douai. In-8o, 281 p. Paris, imp. Parent; lib. Du-

rand et Pedone-Lauriel. [2320

TANON. Etudes sur l'organisation judiciaire. Tribu-

nal de la Seine; par M. L. Tanon, avocat. Confé-

rence des attachés. in-8< 99 p. Paris, imp. Goupy;
bureau du Journal des Notaires. [2321

Thérésa, ou la Jeune Orpheline. In-18, 71 p. et grav.

Limoges, imp. et lib. Barbou frères. [2322

ribHothèque chrétienne et morale.

TmURRY.– Histoire de la conquête de l'Angleterre par
les Normands, de ses causes et de ses suites jusqu'à

~nos jours, en Angleterre, en Ecosse, en Irlande et

sur le continent; par Augustin Thierry. Nouvelle édi-

tion, revue avec le plus grand soin. T. 1. jn-8",
580 pages. Paris, imp. BIot; lib. Garnier frères.

6 fr. [2333

THIERRY.– Saint Jérôme, la société chrétienne à Rome

et l'émigration romaine en Terre Sainte; par M.

Amédée Thierry, sénateur. 2 vol. in-8", xu-847 p.

Paris, imp. Claye; lib. Didier et C<\ 14 fr. [2324

THOMASStN. Ancienne et nouvelle Discipline de l'E-

glise par Louis Thomassin, prêtre de l'Oratoire.

Nouvelle e<~zo~, revue, corrigée et augmentée par

M. André, curé de Vaucluse. T. 6. Gr. m-8<' à 2 col.,
629 p. Bar-le-Duc, imp. et lib. Guérin et C~; Paris,

11, rue de Grenelle-Saint-Germain, [232~

L'ouvrage complet (7 vol.), 4')fr.

TjssERAND.– Les Douze Mois du lycéen; par M. l'abbé

Tisserand, aumônier du lycée impérial. Mois de

juin Bonne communion. In-32, 144 p. Nice, imp.
Gauthicr et Ce. [2326

TofUE. Prophéties du berger allemand Jean Tobic,

âgé de 104 ans. Révélation miraculeuse. Prédiction.

Vision de l'avenir. De 186G à 1876. Traduit de Fal-

l<'mand par Edouard Waldteufel. 2~ ~</o~. tn-lS,

~6 p. Paris, imp.SchiIler; tous les lib. 60 c. [2327

ÏRAPANt.
Dictionnaire français-espagnol et espaguot-

fttuiçais, composé sur le Dictionnaire de l'Académie

les meilleurs Dictionnaires français et espagnols,
contenant tous les mots autorisés par l'usage, et plus
de six mille autres omis dans les autres Dictionnaires

p.u'tatifs; par D. G. Trapani..E'a~bM diamant.

h)-32,694p. Paris, imp. Lahure; hb.Dratnard-

Bandry et C' 3 fr. [2328

TRtQUE'n (de).– Les Ouvriers selon Dieu et leurs ccu-

vms, suite de discours~adj~ssés par Heury deTri-

queti, secrétaire du comité de
patronage,

aux jeunes
ouvriers. 12~ série L'instructiou du peuple, comité

da patronage; James Watt; Seif-HeIp. )n-18,143p.

Paris, imprimerie Mevrueis; l'auteur, i5~ rue Pi-

gale. [2329

Trois tableaux de F. Boucher. Notices par A. P. Mar-

tiale W. Burger, Ernest Chesneau et ChampQeury.

ïn-4", 8 p. et 3 grav. Paris, imp. Claye; MM. Ca-

dart et Luquet. [2330

Une visite a TrouviIIe-sur-Mcr. A Madame H. C.

Aoùt 1866 (vers); par P. C. In-8~ 20 p. Paris,

imp. A. Le Clere, [233t

URCULLU (de). Lecciones de morale virtud y urba-

nidad por D. José de Urcullu. In-32, 366 p. et

vign. Poissv, imp. Bouret Paris, lib. Rosa et Bou-

ret. [2332

VAN HEDûEGHEM. Notes relatives au service admi-

nistratif des hôpitaux et ambulances militaires; par

M. J. Van Heddeghem, officier principal des hôpi-
taux militaires français, en retraite. In-4", 95 et

12 pl. Paris, imp. Chaix et C~ [2333

ViAL. Traité d'hippologie. Connaissance pratique
du cheval; p:tr A. A. Vial. 73 dessins et gravures

d'Aug. Lemaitre. ïn-8", 323 p. Paris, imp. Parent;

lib. P. Dupont. 7 fr. 50 c. [2334

ViLLO~. OEuvres complètes de François Villon,
suivies d'un choix de poésies de ses disciples. Edition

préparée par La Monnaye, mise au jour, avec notes

et glossaire, par M. Pierre Janet. In-16, xxiv-270 p.

Paris, imp. Jouaust; lib. Picard. 2 fr. [233S
Nouvelle collection Janet.

ViON. Etude sur Linné; par M. René Vion, de la

Société géologique de France. ïn-8~ 40 p. Amiens

imp. et lib. Lemer aine. [2336
Extrait des Publications de la Société lipnéenae du

nord d<a France.

ViTET. De l'état actuel du christianisme en France;

par M. L. Vitet~ de l'Académie française. In-12,

86 p. Paris, imp. Goupy; lib. Douniol. [2337

VIVIEN DE SAiNT-MARTtN. Un Chapitre de Géogra-

phie orientale au moyen Age, du vu** au xv*~ siècle.

Fragment d'une histoire inédite de la géographie

par M. Vivien de Saint-Martin. In-8~ 35 p. Paris,

imp. Thunot; lib. Challamel. i fr. [2338

Extrait des Annales des voyages. Janvier 1867.

Voie (la) sanctifiante, ou Pratiques pour se conserver

en la présence de Dieu; par M. l'abbé Ch. M.

chanoine honoraire. In-32, 255 p. Tours, imp. et

lib. Mame et fils. [2339

Bibliothèque pieuse des maisons d'éducation.

VurrRY. Discours prononcé par S. Exc. M. Vuitry,
ministre présidant le conseil d'Etat, dans la séance du

Corps législatif du 25 février 18G7. In-8o, 28 pages.

Pans, imp. Panckoucke et C" [2340
Extrait du Moniteur universel du 26 février i8G7.

WALDTEUFEL. Voir 2327.

WALLON.–Voir 2191.

WATON. De ce qu'est la médecine dans les cam-

pagnes, et de ce qu'elle devrait être. Discours pro-
noncé a la séance du 3 septembre 1844 du Congrès

scientifique de Nîmes, par M. Waton (François-

M.'tximilien-Lubin), docteur en médecine. NoMuc~

M/M. in-8°, 20 p. Avignon, imprimerie Aubanel

fœrcs. [2341

W'LKS. Le Blé, les greniers aérateurs; par John

Wilks. tn-8< 64 pages. Paris, imp. Bourdier et

C"; lib. Guillaumm et C<\ · [2342

WrrMOMi!Voir 2128.

YtUARTE(de).–Fabulas literarias; por don-Tomaa

de Yriarte. In-32, 135 pages. Poissy, imp. Bouret;

Paris, lib. Ros:). et Bouret. [2343

XALESKt. Duch od Stepu przygrawka
do nowej

poexjl; przez Bohdana Zaîcskiego. in-32/64 pages.

Paris, imp. Rouge, DunonetFresné; Lib. du

Luxembourg. )2344

DibUotekaiudowaPoIska.

ZiRAUDiNf. Voir 2127 et 2128.
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSÏQUE INSTRUMENTALE.

CLÉMENT. Corinne~ polka (avec variations pour pis-

ton), pour orchestre. Paris, M~c Ve Braiin.. [580

DEMERS~EMAN (J.). introduction et variations su'r io

Carnaval de Venise pour saxophone soprano si bémol.

9 fr. avec accompagnement de piano. Le même, pour

saxophone alto mi bémol. 9 fr. Paris, Sax. [581

FoncET (J. B.). -T- Le Capricieux, quadrille pour or-

chestre. Charleville, Vasseilière. [582

GoDARD (B.).- Première sonate pour piano et violon.

15 fr. Paris, Flaxiand. [583

LAMOTTE (A.).–Montmorency, ou la Poste aux ânes,

quadrille avec musette sur des motifs de L. Toury~

pour orchestre. Paris, Lamottc. [584

LEE (S.).– Adieu, dernière
pensée

musicale de W.A.

Mozart, transcrit pour violoncelle avec accompagne-
ment de piano. 4 francs 50 c. Paris, Mackar et

Gresse. [585

LEYBACH (J.). Sémiramide (de Rossini), fantaisie

brillante pour l'harmonium ou orgue expressif. Pa-

ris, Schott. [586

MARX (H.). Les Sept Baisers de Buckingham (opéra
de Dejazet), quadrille pour~brchestre. Paris, H.

Marx. [587

ROMAINVILLE (H.). Douze études mélodiques compo-
sées spécialement a la cinquième position du violon.

9 fr. Paris, Jules Martin. [588

RoMAmviLLE (E.). Neuf études composées spéciale-
ment a la sixième position du violon. 9 fr. Paris,

Jules Martin. [589

MUSIQUE POUR PIANO.

LEYBACH (J.). Les Noces de Figaro (de W. A. Mo-

zart), fantaisie brillante pour le piano. Paris,

Schott. [590

MA~soun (A.). Vingt-quatre petites études des to-

nalités et des difiicultes spéciales pour piano. Livres

2 et 3. 12 fi'. chaque. Paris, A. Girod. [591

MAttMOKTEL (A.). l!<vei] do printemps, idvDc pou'

piano. fr. 50 c. Paris, HcugM. J592

MATH!AS (G..).– L'Africaine, impromptu pour le piano.
G fr. Paris, Branduset Dniour. [593

MAT!HEu(K.nls).– Polka des Chasseurs du Frey-
schutx (Robin des Bois, de C. M. de Wcber) arran-
gée pour piano. 5 fr. Paris, E. Mathieu nls.. [594

MoMY
(V.).j-~

Fleurs des champs, mélodies pour piano.
G fr. Paris, Colombier. J595

MoxART (W. A.). Sonate en la majeur. Six varia-

tions et marche turque pour piano. Paris, au Jour-
nal (les Pianistes. [596

OsnoRNE (C. A.). Eolieune, nocturne pour piano.
G fr. Paris, Jules Moins. [597

PALMER (Cl).). Romance sans paroles pour piano.

Paris, Brandus et Dufour. [598

PENAUD (A.).–
Souvenir de Don Juin (op. (le Mozart),

pour ptano. 5 fr. Paris, Petit aine. [599

STRAUSS. Mignon, quadrille pour piano, à quatre
mains. 4'fr. 50 c. Paris, Hcugel.. [600

TALEXY (A.). Souvenir de bal~ caprice brillant pour

piano. Paris~Heu. [~01 1

VAUQiUET (H.).- Les Petits Guerriers, quadrille facile

pour piano. Un Bal d'enfants au Bois de Boulo-

g'ne, quadrille pour piano. 4fr. 50 c. chaque. Paris;,

Heugel. [602

ViLB\c (R. de).- Les Beautés dramatiques, arrangées

pour piano à quatre mains. Beautés du Philtre.

10 fr. Paris, Henry Lemoine. [603

MUSIQUE VOCALE.

ANTHioME (K.). Les Heures saintes Le Matin. 3 fr.

Le- Midi. 2 fr. Le Soir. 5 fr. Poésie de Albert

di Pietro, avec accompagnement de piano. Paris,

d'Aube! [60 i

BENZA (Lud.).– Les Garçons gargotiers, protestation,

paroles de Augustin Roussel, avec accompagnement
de piano. Paris, Cartereau. [605

Ça d' vait I)ien 1' gêner sur l' moment, chansonnette,

paroles d'Hippolyte Demarets, sans accompagne-
ment. 25 c. Paris~ Tralin. ~606

CLÉMENT (F.). Les Symboles de l'innocence, pasto-
rale pour ténor ou soprano, paroles de l'abbé La-

lanne, avec
accompagnement de piano. Paris, Heu-

gel. [607

DivEns. Vingt Noëls provençaux, paroles et musi-

que recueillies par l'abbé P. C., avec accompagne-
ment d'orgue ou de piano. 4 fr. 50 c. Paris, Car-

boncl. [608

GnAXiANi (M.). Le Basilic, boléro-valse, paroles de

J. Chantcpie. 7 fr. 50 c. Paris, Lemoine. [609

GnossAtKT (J.). Le Factotum du village, chanson-

nette, paroles de U. Biémont, avec accompagnement
de piano. Paris, sans nom d'éditeur. ~610

LHUiLï.JEK (E.). Le Bonheur est là, chansonnette,

paroles et musique avec accompagnement de piano.
2 fr. 50 c. Paris, CotcMe. [611

LoDOïs LATAS'i'E. Ne les crois pas, romance, paroles
de Louis Oppepin, avec accompagnement de piano.
3 fr. Paris, K. Philibert. [6!2

MAiGNANt)'. L'Enfant du Marché
Saint-Germain,

chansonnctt.c, paroles et
musique, sans

accompagne-
ment. 25 c. Paris, Tralin. [6i3

MASSET (J. J.). Solfège, vocalisation, ensemble
dou/.e morceaux concertants à trois voix égales
sans accompagnement. Paris, sans nom d'édi~

teur. [611

PESSAnn (R.). –Dalila, sérénade, paroles de Viernc,
avec accompagnement de piano. 4 fr. Paris, Quin-

zard. [6!5

Popur.us (A.). La Voix du coeur. La Perle. Mé-

lodies, paroles de A. de Montnieja, avec
accompa-

gnement de piano. 2 fr. 50 c. chaque. Paris,
et G rcssc. [6iU

PnADEUE (0.). Si dans mon cœur vous pouvez lire,

romance, paroles et musique, avec
accompagnement

de piano. 2 fr..50 c. Paris, Choudens. [617

SAiNT-SAENS (C.). Sérénade, paroles de L. Mau-

geot, pour mexxo-soprano ou baryton, avec accom-

pagnement de piano. 5 fr. Paris, Choudens~ [618
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES/PHOTOGRAPHIES.

CARICATURES.

exposition (1') avant la lettre. Lith. par A. Darjou.
Paris, imp. Destouches; A. de Vresse. [329

Nouveau Panthéon
charivarique Jules Favre. Lith.

par Hadol. Paris, imp. Destouches; Arnauld de

Vresse. [330

CARTES ET PLANS.

Carte des cônes de déjections des torrents 'te la vallée
de Graisivaudan depuis Poncharra jusqu'à Grenoble.

Autog. par E.
Bouchard, d'âpre Philippe Bretou.

Paris, imp. Lemercier. [331
Marine impériale. Service

météorologique Comparai-
son des prévisions du vent de l'office météorologique
de Londres avec les vents ressentis. Paris, imp. Le-

mercier. [332

Plan général du Palais et du parc de l'Exposition uni-
verselle de 1867. Lith. par Joseph Bousquet. Paris,
imp. Mahy. [333

COSTUMES.

Exposition universelle de 1867 Confection en gros
pour dames. Lith. par A. Chereau; Paris, imp. Le-

mercier. [334

Exposition universelle de 1867 Mantes nouveautés. Bro-
deries. Lit)), par A. Modon. Paris, imp. Lemer-

c'er. ~gg

ENSEIGNEMENT.

Christ (te) au jardin des Oliviers. Lith. par Lafosse,
d après Ary Scheuer. Paris, imp. Lemercier; Dx-

sacq et C<\

Croquis artistiques N"s 9 à 12
(études). Lith. par

Dupressoir. Paris, imp. Monrocq. [337

Croquis d'architecture, Intime C!f)h No x.
Février 18C7

feuilles 1 à 6. Paris, imp. Monrocq. [338

Htudcs dépaysais n"5. Lit.!). p;)t-M" J. Pct.it-e:m.
Paris. i(np. Lemurcicr; Masson. [3:~

Nature morte Lapin. Perdrix. Lith. par F. F. Gro-
bon. Paris, imp. Lemercier; L. Dc~odets. [310

Petit Cours Esquisses et Dessins (27 pi.). Paris imp.
lith.

Monrocq. f34l

Saint Augustin et sa mère sainte
Monique. Lith. nar

Lafossc, d'aprc.s Ary Sche~'er.
Paris, imp. Lemer-

cier Dusacq et
C" r~c)

Sainte (la) Famille. Lit.h. par Joséphine Ducollet d'a-

près Laxergcs. Paris, imprim. Lemercier; Desc'o-

dets. [343

GENRE.

Hains de mer locomobiles. Lith: par Barbixet. Paris

Lemercier.

Fragments des peintures décoratives qui ornent le bu-
rp;u) de M. Maillard. Lith. par G. Gostiaux. Paris

imp. Lemercier. r345

Musée de mœurs en actions Attends!
polisson, je vais

ten donner du maitre d'école. Lith. par Reg-nier
Bettannier, d'après Linder. Paris, imp. Lemercier;

Bu!!afrL.res.

Musée Napoléon {H Peintures sur brique. Tom-
beaux de Céri.

Chromolith. par Regamey. Paris,
imp. Lemercier. r3t7

Ne
provoquez pas les gens qui boivent, car le vin

pousse au meurtre. Tableau
aîlëgorique de la franc-

maçonnertc. Paris, imp. Destouches; Blaise.. [348

Squelettes Tête de mort. Paris, phot. Ch. Aubry;
Ponce-Blanc. 1349

Trois
(les) Amis (devant de

cheminée). Paris, imp
Lemercfer G.

Gaudefroy. [350

GENRE (Format carte de
visite.)

Garde
impériale ArtiHeur a cheval.- Artilleur à pied.Artdieur de parc.– Carabinier.– Chasseur à pied.–

Chasseur a cheval.
Ceut-garde. Cuiras-

sier. Dragon. Gendarme à cheval. Gen-
darme à pied. Gênerai de brigade. Génie.

Grenadier. Guide. Lancier. Officier
d ordonnance~– Train

d'équipage. Voltigeur.–
Zouave. Parts, phot. Camille Uensch. [35i

INDUSTRIE.

Album d'orfèvrerie de la maison Jamain et Chevron
(U pi.). Paris, imp. Lemercier. [352

Archivolte, panneaux et
impostes. Graves par L. Des-

8-rez et Ch. Cussey. Paris, imp. Mig-eon- L. Denon-

vin'ers. ~3
Balcons. Buanderie. Cheminée prussienne.

Croix hmeraires. Enfant à la coquille. Pan-
neaux réguliers. Panneaux de porte. Porte-

p.'irapimes. Corniches et socles de poêles. (Ou-
vr.t~'s eu

fonte). Paris, imp. Le Baron. f35t
Fiambeaux. Porte-aHumettes. Lith. par Jules Paul-

fet; Parts, unp. Lemercier. [355
Flambeaux et suspensions. Lith. par E. Julienne- Pa-

!')s, nnp. Lemercier. r35()
i~ot (15():{, 17 de

novembre), collection de M. de Basi-
fe\vs)<[. Plat

(majofica), coflectinn de M. le baron

Alphonse de Rothschild. Paris, chromolitb. Lemer-

j~7

MONUMENTS ET VUES.

Elises
de ))out-gs et villages Rglise de Sermaises

Lon-et) hgitse de Louvecienncs
(Seine-et-Oisc)

planches), (.rave pat- Cibert, d'après A. deBau-

<tot. Par)s, imp. Lemercier; A. Morcl. [358
France en miniature. Hyeres Place et promenade des

Pa m.ers.- Place de l'église et de l'Hôtel-de-Ville.
Lith. par Deroy, d'âpres Arnout.

Paris, imp. Lemer-
cx'r; E. Moner. [35~

Palais et O~teaux de France Château
d'Arnay-Ie-Dtic Château de Nantouillet.– Motel d'Ecoville.

-Matsond.te du
Cerceau, il Orléans. Palais de jus-tice de Dijon. Gravé

par Sauvagcot. Paris, imp.
Lemercier; A.

More! [360
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T-tT-t< T~H~tt. ~tfhar1(~RoX.

Paris. Typ. PiLLNT tils aîné, 5, r. des Grands-Augustins.

Vue perspective
du Champ-de-Mars.

Gravé p~rComte

Paris, imp. Lahure; Madré. t

PORTRAÏTS.

Louis-Apollinaire (M~) de la Tour du Pin Montauban,

premier éveque de Nancy. François de Fontanges,

deuxième éveque de Nancy. Anne-Louis-Henry

de La Fare, troisième évêque de Nancy.- Antoine-

Ku~tache d'Osmond, quatrième éveque de Nancy.

Charles-Auguste de Forbin Janson, cinquième éve-

que

de Nancy. Georges Darboy, septième éveque

dee Nancy. Paris, imp. Lemercier. [362

Panthéon des illustrations françaises au xixc siècle,

par V. Frond Bastide Jules. Baudry. Behic.

Bertin. Brenier. Dauzats. Desmarest.

Diaz de la Pena. Dufaure. Léon Duval.

Empis. Flourens. De Forcade de La Roquette.

Freslon. Hase. Lenormant. Morin.

Parisis. Ravaisson Félix Lâché. Sénard.

Talleyrand-Périgord. Aug. Vacquerie. Horace

Vernet. 'Wurtz. Paris, imp. lith. Lemercier;

Abel Pilon. [363

PORTRAITS-ALBUM.

Berthelier. M~ea Carlin. de Géraudon. Saens.

Paris, phot. Numa nis~ [364

Clarence (M~c). Paris, phot. Numa fils. [365

Cresci. Verger. M~cs Dor. Lagrua. Mau-

duit. Ricquov. Salvioni. Paris, phot. F. Mul-

uicr. t~66

PORTRA1T8-CARTES-MOSA1QUE.

Théâtre de la Galté Les Pirates de la Savane. (Por-

traits des acteurs.) Paris, phot. Wittersheim. [367

PORTRAITS-CARTES.

Avenière. Courcellcs. Avenière et Courcelles.

Merig-ot et Avenière. M"'cs L. Berthal. A.

Charton. Ahtonie Massue. Atala Massue.

Lucie Massue. Montigny. Fél. Quinot. Paris,

phot. Janicot. [368

Bazin. Berthelier. Taxile Delord. Louis

Esnault. Paul Féval. Guymier. Montaubry.

Plouvier. Aurélien Schol. Frédéric Thomas.

–]\{mes Bianca.– Marie Cabel. Dolcy. La-

vergne. Maria. Martine. Palier. Urbans.

Paris, phot. Thiébault. [369

Beaucé. M~" Herminie. Lttbrunie. Paris, phot.

Ladrey. [370

Berthelier. M~es Carlin. Caroline. Sacns.

Paris, phot. Numa iils. [371

Clanence (M'~). Paris, phot. Numa iils. [372

Collas (M"~). Labrunie. Ugalde. Paris, phot.

Ladrey. [373

Dunois (comte de). Galilée. Léonard de Vinci.

Raphaël. Thomas Moore. Gérôme. Clé-

mence !sam'e. Hildcg.u-dc.–Jeanne de Bourbon.

Paris, phot. Desmaisons. [374-

AVIS. MM. les éditeurs et imp~m~urs sont priés d'indiquer par écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont
its~on~le d~pôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce d~s publications.

Faure. Jesse Hatton. Je~se Hatton et Charles Box.

M'~ Cornélie. M'~ Greetchen. M'~
G~

chen. Marie Pellegrin. Paris, phot. Carjat. L.t~

Leclere (M~es).
Clarisse Miroy. Saens. Par~

Numa iils. L~

Mcnken (Miss). Paris, phot. Reutlinger. [377

RELIGION.

Aimons Dieu (2i vignettes de sainteté avec prière.;
au

verso). Paris, imp. Chatain. [378

Arbre de vie (tableau allégorique). Lith. par Blaise.

Paris, imp. Destouches; Biaise. [379

Assomption (!').– L'Entrée à Jérusalem. La Nati-

vité. La Résurrection. Paris, imp. Drouart; An-

giolini.
[380

Avec saint Joseph allons à Marie. C'est a l'école de

la croix que le chrétien apprend àsupporter
sans

murmure les peines,
les privations,

etc. Le Coq

chanta. et Pierre pleura amèrement. Heureux

êtes-vous, Simon! Jésus, enseveli dans'un sé-

pulcre
neuf ressuscita glorieux. –Notre-Dame des

Sept-Douleurs.
Saint partage des caresses de

Jésus. Humble Marie, grande devant le Sei-

gneur. Pourquoi chercher si loin? Regarde près

de toi. Jésus paye
richement ses dettes. Sous

les traits du pauvre qui vous implore, reconnaissez

Jésus. Marie, reine de pureté, préservez-moi.

Ouvrez, voici la reine et sa servante fidèle. Mon

fils, voici ma fidèle servante. 0 Jésus, pénétrez-

moi de votre douce parole. Oh la belle couronne

que Marie tresse pour son enfant. Saint Joseph,

patron des petites vertus. Si vous chancelez. Ma-

rie est la pour vous soutenir. Paris, imp. Bouasse-

Lebel. t381

Bienheureuse Germaine Cousin. Lith. par Pinçon, d'a-

près Niés. Paris, imp. Becquet L. Desgodets. [382

Jésus, Marie, Joseph. Paris, imp. Lemercier.. [383

Mariage (le) de la Vierge, ~ith. par Biaise. Paris, imp.

Destouches. [3~

Notre-Dame de Bonne-Garde. (Pèlerinage de Long-

pont.) Saint Aile, premier abbé de l'abbaye de

bénédictins, fondée par saint Oucn a Rebais. paris,

imp. P. Dieu. [385

Notre-Dame du Mont-CarmeI. Paris, imp. Boisgon-

ticr E. G. Vadet. [386

Notre-Dame du Sacré-Cœur, priez pour nous. Lith.

par David, d'après Lobin. Paris, imp. Lemercier;

les missionnaires du Sacré-Cœur, à jssoudun (in-

dre). [387

Précieux souvenir si vous êtes fidèle. Paris, imp. Mi-

geon;L.BaMeveck. [388

S.'dnt Trophimc, premier archevêque d'Arles. Gravé

par Aies, d'après Fouqnc. Paris, imp. Ch. Chardon

aine. [389

~ELiGtON (format carte de visite).

Chemin de la croix (14 stations). Paris, photographif

.cry. t'~O

f

.)'.
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DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE.
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PÀRÀITTOUSLESSAIEDIS.
PARIS, AU CERCLE DE LA HBRAIRtE

PARAITTOCSLESSAMEDIS. ~~CE 20 FR. PARAN.
Rue Bonaparte, 1.

FIIlNCE': 20 FR, P1R lN.

/<~j'

J .r.s~a~-

Annuaire
à)dminista~.ti'f)~LcoiN~rcial

de Lyon et du

départeme~t.~Wlèt~~ur
1867. Suite à la collec-

tion sécuIaire~ëS~Hmiachs de Lyon commencée en

1711 (157e année); suivi de la nomenclature des

rues, quais, placer ports, cours, etc., des cinq ar-

rondissements
municipaux

de Lyon. In-8", xxu-

7G9 p. Lvon, imp. et lib. Mougin-Rusand; Fournier.

8fr.;rel.,9fr.50,c. [2345

Annuaire de la Société pratique d'agriculture des trois

cantons de Meyzieux, Heyrieux et la Verpillière,

pour 1867. 18e année, In-32, 106 p. Bourgoin, imp.

VauviHez et fils. [2346

Annuaire de l'instruction primaire du département
du

Nord, rédigé par MM. Grimon et Prestat. Année

1867. In-16~ 90 p. Lille, imp. Danel. [2347

Annuaire de Riom et de l'arrondissement pour l'année

1867. In-8< 52 p. Riom, imp. Jouvet. 50 c. ~348

Annuaire statistique et administratif du département

de l'Oise et du diocèse de Beauvais. 1867. 42e an-

née. In-8~ vi-860 pages. Beauvais,, imp. et lib.

Père. [~49

Aun!Ac(d').–OEil-de-Feu; par Jules B. d'Auriac.

tn-18 jésus/323p. Abbeville, imp. Briez; Paris,

lib. Brunet. ~330

Les Drames du Nouveau-Monde.

\uxouY.– Les Crétins et les Cagots des Pyrénées,

par M. le docteur Auzouy. fn-8~ 31 p. Paris, imp.
Martinet. ~351

Extrait des Annales médico-psychotôgiques. 4c série,

t. 9, janvier 186'?.

AvRtLLON. Conduite pour passer saintement le ca-

reme~ ou l'on trouve pour chaque jour une pratique,

une méditation et (les sentiments sur l'évangile du

jour, etc.; par le R. P. Avrillon, religieux minime.

Nouvelle Gr. in-18,347 p. Caen, imp Ni-

gault
de Prailauné; Paris, lib. Ruitet et C". [2352

BALZ~c (de). Scènes de la vie privée. La Paix du

ménage. La
Faussa Maîtresse. Etudes de femme.

Albert Savarus; par II. de Baixac. !n-4° à 2 col.,

69 p. Paris, imp. Voisvonel; 1G; rue du Croissant.

1 fr. 20 c. [~35~

Publications du journal le Siècle.

BALZAC (de). Scènes de la Vie de province. Eugénie

Grandet; par il. de Balzac. In-4° à2 col., 49p. Pa-

ris, imp. Voisvcnci; 16, rue du Croissant. 1 fr.

20 c. [2354

i'ubHcationa du journal !e Siècle.

LIVRES.

BARBIÉ DU BocACE.–Bibliographie annamite. Livœa,

recueils périodiques, manuscrits, plans; par M: V. A.

Barbié du Bocage, secrétaire adjoint de la Commis-

sion centrale de la Société de géographie de Paris.

1867. tn-8°, 107 p. Paris, imp. P. Dupont; lib.

Challamel aîné. 2 fr. 50 c. [2355

Extrait de la Revue maritime et coloniale, février, mai

et août i866..

BARBiÈ DU BOCAGE. Rapport fait le 14 décembre

1866 a la seconde assemblée générale annuelle de la

Société de géographie sur ses travaux et sur les

progrès des sciences géographiques pendant l'année

1866, par M. V. A. Barbié du Bocage, secrétaire

adjoint de la Commission centrale. Iu-8~ 55 pages.

Paris, imp. Martinet. [2356

Elirait du Bulletin de la Société de géographie. Jan-

vier 1S67.

BARBIER.– Retour du Brésil. Naufrage du jeune Léon,

du Havre; poëme en trois chants par Jean Barbier.

2<~ édition. tn-8<\ 38 pages. Alger, imp. et lib.

Dubos. [2357

BEAUMONT. Les Francs-Maçons, comédie en trois

actes, en prose, précédée de l'initiation antique,

prologue en quatre tableaux par les FF. Charles

et Auguste Beaumont. Gr. in-18, 112 pages. Saint-

Germain, imp. Toinon et C~; Paris, lib. Dentu;

Teissier. 2 fr. [2358

BEHNARU. Le Trésor spirituel des indulgences pour

1867; par l'abbé Bernard. Meaux, imp. et lib. A.

Cochct. 15 cent. [2359

BEin'HET. Le Garde-chasse; par Elle Berthet. Gr.

in-18, 288 p. Wassy, imp. Mougin-DaIlemagne;

Piu-is.lib.Cadot.l~r. [2360

Collection Cadot.

BEUTON. Le psaume !n cxitu; par C. Berton. In-8°

15 p. Arras, imp. et lib. Rousseau-Lcroy. [236i

Extrait de la Revue des sciences ecclésiastiques.

BERTRAND. Pourquoi la contrainte par corps doit-

elle être abolie"? suivi de Nos bons Huissiers, cu-

rieux détails Béformes qu'il y aurait à faire dans

la magistrature consulaire de la Seine, agréés, gar-

der du commerce; par Clément Bertrand, photo-

graphe. Gr. in-18, 108 p. Paris, imp. Goupy; tous

les lib.; l'auteur. [2362

Bocounj.ON. Mémoire snr le groupe des tiliacées;

par Il. Bocquillon, docteur es sciences, professeur

d'histoire naturelle au lycée impérial Napoléon.
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!n-8", 52 pages. Paris, imp. Martinet; lib. Germer

Baimere. [3363

BoMtETAT. Les infamies
du dix-neuvième siècle, ou

la Haine de la venté et ses crimes; par J. Bonnetat,

curé doyen. in-8", 568 p. Paris, imp. Rouge frères,

Dunon et Fresnc; 12, rue de Tournon. [3364

BoncACD. –Histoire de sainte Chantai et des origines

de la Visitation; par M. l'abbé Hm. Bougaud, ri-

caire général d'Orléans. ~cJ~M~. 2 vol. tn-18

Jésus, 1372 p. Tours, imp. Marne; Paris, lib. Pous-

sielgue frères. [2365

BRUCABDEL. Eloge du docteur Guillaume-Ernest

Fritz; par le docteur P. Brouardel. Lu à la Société

anatomique,
séance du 11 janvier 1867. In-8~ 10p.

Paris, imprimerie Martinet; lib. Victor Masson et

nls. [2366
Extrait de la Gazette hebdomadaire de médecine et,de

chirurgie.

Bulletin du comité archéologique de
Noyon. Comptes

rendus et travaux lus aux séances.~ T. 2. tn-8~

419 p. Noyon, imp. et lib. Andrieux. [2367

Cahiers d'arithmétique a l'usage du petit séminaire de

Notre-Damc-de-Polignan. Gr. in-18, 227p. Tou-

louse, imp. Rouget frères et Delahaut. [2368

CAMBtUAT. Traité d'horlogerie sur les arrêts de la

montre-cylindre; par Louis Cambriat, horloger.

In-12, 4G p. Annonay, imp. Ranchon. [2369

CARA~ Voir 2471.

CARHONNtER. Etude sur les causes de la morLaIitu

des poissons d'eau douce; par M. Carbonnier. In-8°~

6 p. Paris, imp. Martinet. [2370

Extrait du Bulletin de la Société impériaie d'acclima-

tation, numéro de novembre i8G6.

Catalogue d'ouvrages de droit; d'histoire naturelle, de

littérature, de médecine et de chirurgie provenant

des bibliothèques de ieu MM. les docteurs M., F.

et S., dont la vente aura lieu les 25 et 2C mars

1867, rue des Bons-Knt'.uit~ 28. ln-8~ 24 p. Paris,

imp. Parent; lib. Coccox. [2371

Catéchisme a l'usage du diocèse de Cabors. Jn-J2,

176 p. Cahors, imp. PIantade; lib. Bourion, Godi-

nau'I.Crayssac.50 cent. [2372

CAUSSE. Le château de Saint-Privat, ou Guillaume

et Marguerite. Episode du xn~ siècle; par Emile

Causse, iu-8~ 105 p. Nimes, imp. Roger et La-

porte. [2373

CÉCYL (M"~).– La famille HoMjy, Iiistoirc villageoise;

par
M" Aymé Cécyl. Jn-18, 108 p. et grav. Tour!

)mp.etlib. Marne et fils. [2374

D~Hothëquede la jeunesse chrétienne.

CHEVAUER.– Notice sur l'association en l'honneur <

Notre-Dame <Iu Sacré-C«'ur, établie canoniqoemcnt

dans la cttapellc des missionnaires du Sacré-C'~ur d(;

.tésus, a Issoudun (tndrc); par le P. Chev:dicr/mis-

sionnaire apostolique. Avec approbation de Me'' l'ar-

chevêque de Bourges. 12~ c~b~ augmentée des'

Litanies de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Hourgf'H,

ir~p. Pig~Iet; chez les missionnLures du Sacré-

Cœur, a l~soudun. 25 cent. [2375

COEUR (Me'').
L'Echo d'une voix. d'ontrc-tombc,

pensées détachées sur l'Eglise et sur la papauté, ti-

réets des ouvrages déjà publiés et inédits encore de

Me'' Ca-ur, évéqucdeTroyes. Grand in-18, 72p.

Lons-le-Saulnicr, imp. Dameict; Lyon, lib.Bauchn

et C~ Paris, rue Cassette, 20. [2376

Compieguois (le), almanacli de Compid'gne et du dé-

partement (~ i'Oise pour 1867. 3~ année. Iu-8",

224 p. CompK-gue, imp. Delhaye. [2377

Contes et Historiettes mis en ordre par un ami do

l''entance.!n-l(),80p.etvign.H.ouen,iuq).etlib.

M~gan'd
et C~ [2378

Bibliothèque morale de la jeunesse,

Co~PM. OEuvrcs de J. F. Cooper, traduction De-

fauconpret.
I. Précaution. In-8~ 398 pages. Cor-

beil, nup. Crète; P&ri~ lib. Fume; Pagnerre;

Perrotin.4û- [2379~
Nouvelle édition en 30 \ot. ornée de 84 vignettes.

CoRE~w~NDE~ Recherches chimiques sur la végé-
tation. Fonctions des feuilles. 4e mémoire; par B.

Coren\vinder. in-8~ 31 p. et planche. Lille, imp.

Danel. [2380
Extrait des Mémoires de la Société impériale des

sciences, etc., de Lille.

CnÉM!Eux. Orphée aux enfers, opéra-bounon en deux
actes et quatre tableaux; par Hector Crémieux, mu-

sique de Jacques On'enbach. Nouvelle c~o~~ il-

lustrée de 8 dessins par E. Morin, gravés-par Lin-

ton. Gr. in-18, 89 p. Saint-Germain, imp. Toinon

et Ce; Paris, lib. Michel Lévy frères; Lib. nou-

Yelie. [238i
Thé.ltre des Bouffes-Parisiens. Première représentation

Ie2t octobre 1858. ·

DAMOCKËTTE. L~Enquéte agricole dans le départe-
ment de l'Indre; par E. Damourette, ancien élève

de Grignon. Jn-8o 32 pages. Paris, imp. Chaix et

Ce. [3382'
Extrait des Publications de la Société du Berry. 1867.

D'apt'fs nature; pa~ Gavarni. Texte par MM. Jules

Janin, Paul de
Saint-Victor Edmond Texier, Ed-

mond et Jules de Goncourt. 4 dizains. In-4~ 62 p.
et 40 pi. Paris, imp. Claye; lib. Mori~ot. [2383

DEt'AucoNPRET. Voir 2379.

DELAFOSSE. La Poule de Houdan. Extraits des jour-
naux de Dreux et. de Chartres des 10 et 13 mars,
des 17 et 20 novembre 18G4; par Delafosse, pro-

priétaire. 2~ <~MM, augmentée de quelques indica-
tions pratiques intercalées dans le premier texte.

In-18, 1-9 p. Dreux, imp. Lcmenestrel. [2384

DELERUE. Lille, ses hommes célèbres, ses monu-

ments remarquables, ses institutions utiles, sous

chaque lettre de l'alphabet; par Victor Delerue.

2~ augmentée des changements survenus

depuis
1S47. in-8°, x-99 pages. Lille, imp. Da-

nel. [2385

DESJAnDt\s.–La nouvelle Législation de la presse; pa.r r
Arthur

Dcsjardins, avocat général près la Cour impé-
riale d'Aix. ln-8°,32 p. Beauvais, imp. Père. [2386

Deux (les) morales en matière
dogmatique. Jn-8o,

43 p. Orléans, imp. Chenu. [2387

Dévotion à la sainte Face de N.-S. Jésus-Christ établie
dans l'église des-Carmes déchaussés da

Montpellier
pour la réparation des i.)Iasphèmes et la conversion
des blasphémateurs, ln-32, 24 p. Montpellier, imp.
Grollicr. [23h&

Direction (la) sans directeur; par le P. C. de C. în-12,
2~6 p. Périgucux, imp. Boncharie et Ce; Paris, lib..

Paimé. [2389

Dun~EUfL. Ricitesse des terrains pauvres dans le
centre de la France. Un mot sur l'enquête agricole;

pru' Gabriel Dubreuil, ingénieur à Mauriac (Cantal).
In-8o, 73 p. Paris, imp. Nobict. [2390

DuHAS. OEnvrcs complètes. Le capitaine Pamphilc;
par Alexandre Dumas. Nouvelle édition. In-18 ~6-
sus, 304 pages. Saint-Germain, imp. Toinon et Ce;
Paris~, lib. Michel Lévy Irèrcs; Librairie nouvelle.
1 < [2391

Coituct.tOn Michel Lévy.

EMioN. De la contrainte par corps; par Victor

Emion, avocat. tn-8°, 16 p. Paris, imp. Noblet-

lib.Marescq aine. ['239~
Extrait de la Revue pratique de droit fran<-ais numéros

desicrct;maral86'7.

En!ant(l')adoptit';parC.F.tn-l(!,80p.ctvign.

Houen, imp. et lib. Mégard et Ce. [2393

Bibtiotheque morale de la jeunesse.
~e

Esco!0ttjx (de).– Tratado.dclaso))ligacioncsdcl
liombre eu in socicdad; por don Juan de

Escoiqu.ix.
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JV~pf~ c~cM/t. tn-i8, 107 p. Poissv, imp. Bouret.;

Paris, Hb. Rosa et Bouret. [1394

Exempte (uu) d'activité chrétienne. Iu-32, 32 p. Ver-

sailles, imp. Cerf; Paris, Lib. fntncaisc et étran-

gère.J. ~2395

FALRET. De la Folie raisonnante, au Folie morale.

Réponse a M. Delasiauve. Discours prononcé à la

Société médico-psvcholo~ique dans la séance du

29 octobre 1866;" par M. le docteur Jutes Fairct.

tn-8~ 19 p. Paris, imp. Martinet. [2396
Extrait des Annales médico psychologiques, 4e série,

t. 9, janvier 1867.

Festin (le) de Belsatsar et l'Exposition
universelle.

Daniel V. !n-12, 24 p. Nimes, imp. Ro~-er et La-

porte Paris Lib. française et étrangère; Grassart;

Mcyrueis. [2397

FEUfLLET. Le Villag-e, comédie en un acte, en

prose; par Octave Feuillet, de l'Académie française.

N~c~e édition. Gr. in-18, 4~ p. Saint-Germain,

imp. Toinon et C~; Paris, lib. Michel Lév\ fr'res;

Lib. nouvelle. [23~)8

Théâtre-Français. Première représentation le 2 juin
1856.

FÉVAïj.– La Pécheresse; par Paul Féval. In-18 Jésus,

395 p. Saint-Amand, irnp. Destenay; Paris, lib.

Dentu. 3 fr. [2399

Fou~N.
Exposé

d'un cas de polypes multiples du

larynx, traites et guéris par la laryngotomie thyro-

hYoidienne, avec remarques; par le docteur E. Fol-

lin. Mémoire lu a l'Académie de médecine, séance
du 18 septembre 18G6. tn-8"~ 23 pages. Paris, imp.

Parent; lib. Asselin. L~' 0

Extrait des Archives géneralea de médecine, numéro

de février 1867.

FRAKcox. Association des Familles consacrées à la

Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph. 8° édition,

revue et augmentée par l'auteur, P. Fraucox, S. J.

jn-32, U4 p. Glermont-Ferrand, imp. Moût-Louis;

lib. M. Bclict. f.240t

Freischutx (le), opéra fautastique en trois actes et si\;x

tableaux, musique de Charles-Marie de Webcr

(T. et G.). NoM~/7c~.7/OM. Gr. in-18, 48 p. Saint-

Germain, imp. Toinon et C~; Paris, lib. Michel

Lévy frères; Lih. nouvelle. 1 fr. ~02

Théâtre-Lyrique impérial. Première représentation le

1er décembre 18C6.

GocuKr,. La réforme en Italie au xme siècle (1.~19-

l.'i3(i), d'après M. Merle d'Aubi~'né;par G. Go~uoI,

pasteur, hi-8", 8 p. Fontainebleau, imp. Bourses;

Paris, 2, rue de la Paix. [2403

Extrait du Bulletin du Monde chrétien.

GoNXALts. Le Vcu~'Gur (lu mari; par Emmanuel

Gonxalès. In-18 Jésus, :!28 p. Saint-Arnaud, imp.

Destenay; Paris, lib. Faure. 3 fr. [2404

GRAS D'ilAUTCASTELS (M~c). Histoires a mes bonnes

petites amies; par M~ Sophie-Léoutiue <h'as

d'Uantcastels, ag'écdchuitans et demi. Iu-8", 142p.
Cahors, imp. Comitarieu. L2405

GmMON. Voir 2347.

GnipOK.– Recherche du pouvoir conducteur du mer-

cure pour
la chaleur; par M.E.Gripou, professeur.

!n-8~, 14 p. Lille; imp. Danel. [2406
Extrait dés Mémoires de la Société impériale des

sciences, etc., de Lille, 1866, 3c série, 3e vol.

GHKRARt). Cours complet
de langue frauçaise, etc.,

par M. Guérard. I~xcrciccs 'sur l'ortItO~nqylfe~Ics'

verbes. Nouvelle <i'7<o/<. Iu-18, 108 p. Coulom-

miers, inip. Moussin; Paris, lib. Defa~rave et

C' [2407

YIistoin; complète et

anccdotique

des évéuemcnts min-

utaires et politiques accomufis en ISCG.en ADcma~ne

et en Italie. Leurs causes éloignées et récentes, leurs

résuttats, leur influence, etc. Avec de nombreuses

gravures. Gr. in-8" a 2 col., 122 p. Paris, imp. No-

blet; lih. Renault et C< 1 fr. 60-c. [2408'

Hymnes du soldat, jn-32~ 48 p. YerMuMes, imp. Cerf;

Paris, Lib. française et étrangère. [2409

jE\x. Sermons propres aux missions, aux stations

du carême aux solennités de l'année, aux retraites

religieuses et ecclésiastifpies; par le R. P. Jean,

missionnaire. T. 3. !n 12, 396 p. Abbeville, imp.

Briez Paris, l'auteur. 3 fi- [2410

JorpÉ. Notice sur Plivot; par M. l'abbé Joppé.

In-i2, x-90 p. Cbalons-snp-Marnc, imp. et lib. Le

Roy. )~t 1

Jout.tX. Mémoire sur
l'emploi

de la iorce en obsté-

trique; par le docteur Joufin, professeur agrégé à la

Faculté de médecine de Paris. !u-8~ 44 p. Paris

imp. Parent; lib. Asselin. [24<z

Extrait des Archives générales de médecine, numéros

de février et mars 186~.

JuLMAN. Principes de l'éducation des sourds-muets

et des enfants arriérés, à l'usage des instituteurs

primaires
et des familles, avec tab!eaux d'articulation

et 2 planches; par L. Jullian, directeur de l'école

normale de Montpellier. In-8°, xi-215 p. Montpel-

lier, imp. Gras; lib. Seguin; Paris, lib. Dclagrave

etCk.°. [2413

KoÉNic. La Fcte de sainte Amélie; suivi de le Gâ-

teau des rois; la Pantoune; Kaliban; par Frédéric

Ko-nig. In-18, 107 p. et grav. Tours, imp. et lib.

Marne et HIs. [~t4

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

KoEKtG. Le Lion de bsurrc (le Canova, ou le Pre-

mier chef-d'œuvre de ce urand artiste; par Frédéric

Ko'ni~. hi-i8, 108 p. et grav. Tours, imp. et lib.

Marne et fils. ~15

BibUotheque de la jeunesse chrétienne.

KoEK!G. Louis Costal, ou l'Epicier de la rue Van-

neau pa.r Frédéric Ka'ni~. In-18, 108 p. et grav.

Tours, imp. et lih. Marne et iils. -[2416

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

KoENin. Une Promenade au bois de Vincennes; par

Frédéric Kœni~. !n-18, 107 p. et gra.v. Tours, imp.

et )ib. Marne et u!s. [2417

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

KoENïG. Yacoub le mendiant; suivi. de Si j'étais

roi; !< Miroir; pat-Frédéric Ko'nig. Jn-lS, 107 p.

et grav. Tours, imp. et lib. Marne et fils. [2418

Bibliothèque de lajeunesse chrétienne.

LAnniEU. Du danger des actes Mus seing privé, ou

les Bons Conseils pour conserver sa fortune et éviter

les proccs; par M.' La-rricu, notaire. 2~ ~o~.

In-12,'118 p. Aucb, imp. Foix. 3 fr. [2419

LATOUCHE (de). Un Mirage; pat- H. de Latoucbe.

In-18 ]ésus, 288 p. Deaugency, imp. Renou; Paris,

lib. Michel I.évy frères; Lib. nouvelle. 1 fr. [2420

Collection Michel Lévy.

IjEFKVRË. Rapport adressé à ia Société protectrice

des animaux; par KmLle Lefcvrc, membre de la

société, sur une nouvelle manicre de traiter les abeil-

les, a propos de la rucbe construite par M. Krug,

npiouLern'. In-8~, 45 p. Sedan, imp. Laroche; lib.

Vc Laroclie-Jacob. [242t

Extrait du journal l'Echo des Ardennes, novembre et

décembre i8C6.

LÈOPARDI.– Poésies complètes de Léopardi. Traduit

.~c l'it.aiicn parV~Jery Vcrnicr. fn-8°, 199 p. Lille,

.imprim. Ldi:ebvre-Ducrocu Paris., Lib.-Jcentrale..

3 fr. [2422

LR Rov. De la .maladie généralpninnt connue sous

le nom de Sang de rate. Rapport fait a la Société

d'agriculture, etc., de l'arronJisscmcnt de Meaux;

));)!- ic docteur Le Roy, rapporteur. Jn-8", 32 pages.

Mcaux,
irnp. ÇatTQ. [2423

Lettres d'un religieux trappiste à sa SK'ur. 3" ~Y!

ln-18 jésus, 297 p. Nantes, imp. Bourgeois; lib.

-Libaros. [2424
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L'HctLUER. Solutions des problèmes contenus dans

l'arithmétique de M.-Finance; par V. L'Huillier,

professeur. In-18, 71 p. Saint-Dié, lithographie et

lib. Maucotél-Toussaint; Freisz. [2425

Liste alphabétique des rues derParis, contenant les

avenues, les barrières, les boulevards, les cités, les

cours, les galeries, les halles, etc., compris dans

l'enceinte des fortifications, et la concordance des

noms nouveaux avec les noms anciens et indiquant
leur situation, avec renvoi au plan. In-18 Jésus,
104 p. Paris, imp. Lahure; lib. L. Hachette et Ce.

75 cent. [2426

Collection des Guides-Joanne.

LouvRiÈ (de). Vol des oiseaux Equation du tra-

vail, erreur de Navier, aviation. Extrait des Mondes;

par M. de Louvrié, ingénieur civil. Jn-8", 10 p.

Clichy, imp. Loignon et Ce. [2427

MAMRE. Cours théorique et pratique de langue la-

tine par P. H. Mabire, chanoine honoraire de

Baveux. 2~ partie. La syntaxe. 85 leçons avec 85

thèmes et 85 versions. 2e (M~z'OM. In-8°, xxn-

412 p. Caen, imp. et lib. Le Blanc-Hardel; l'au-

teur. [2428

MAï~GUTi. Petit Cours de chimie agricole, à l'usage
des écoles primaires; par M. F. Malaguti, doyen
de la Faculté des sciences de Rennes. 3<* édition.

In-18, 215 p. Paris, imp. Pillet fils aîné; lib. Dc-
lagrave et Ce. 1 fr. 25 c. [2429

MARIE. 'Essai sur la condition civile des femmes;

par J. Marie. ln-8°, 217 pages. Paris, imp. No-

blet. [2430

MARMER. Défense intérieure de la France. Bourges
considéré comme centre du système; par le colonel
Marnier. In-8", 16 pages. Paris, imp. A. Chaix et

Ce. ~31 i

Extrait du compte rendu des travaux de la Société du

Berry pendant l'année i866.

MÈGE. L'Assemblée provinciale (1787-4799); par
Francisque Mège. ln-8°, vn-182 p. Clermont, imp.
Thibaud; Paris, lib. Aubry. [2432

Chroniques et récits de la Révolution dans la ci-devant

Basse-Auvergne (département du
Puy-de-Dôme).

Mélanie et Jeanne, ou le Nécessaire et le Superflu dans

l'éducation; par Marie-Ange de T. In-18, 108 p. et

grav. Tours, imp. et lib. Marne et fils. [~433

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

MERMiLLOD (Msr). De l'intelligence et du gouverne-
ment de la vie, conférences prèchées aux dames, a

Lyon; par Mgr Mermillod, évoque d'Hébron. 4e e'

tion augmentée d'un discours et d'un portrait de la
femme forte, d'après la sainte Ecriture. In-18 jésus,
xu-350 p. Roanne, imp. Ferlay; Lyon et Paris,
lib. Bauchu et Ce ~2434

MÉTtviER. Une visite à Monaco (extrait de Monaco
et de ses princes); par Henri Métivier. !n-8<
91 p. La Flèche, imp. Jourdain; Paris, Lib. nou-

velle. [2435
METTAIS. Simon le Magicien; par le docteur II.

Mettais.
In-18)ésus, 271 p. Amiens, imp. Lambert-

Caron Paris, lib. Dentu. 3 fr. [2436
Mois (le) de mars consacré au glorieux saint Joseph,

traduit de l'italien, précédé d'une nouvelle Méthode

pour entendre la sainte messe et suivi de prières et

méditations, avec indulgences. Nouvelle 6~/M~,
augmentée d une ncuvaiue a saint Joseph In-18vm-482 pages. Lyon, imp. et lib.

Pélagaud; Paris'
même

maison. [2437
MONTENON (Je). Histoire d'un

moderne'Sicambre,
suivi de un

Croquis vendéen; par Ph. de Montenon'
In-18 jesus, vm-208 p. Paria, imp. Divry et C"
lib.

Gauguct; Dentu. [3438
MMfTËPiN (de). La Perle du

Palais-Royal-narXavier de
Montépin. Gr.

in-18,286p. Wassy'imp.
Mougm-Da!Iemagne; Paris, lih.Cadot. 1 fr. r2439

Collection Cadot.

Mo~EL-PLANAM. Petits Exercices'sur les principes-
élémentaires de la Grammaire, à l'usage des élevés

de ma deuxième division; par Morel-Planard, insti-

tuteur communal. In-32, 48 p. Lille, imp. Wilmot-

Courtecuisse. [2440

MoDLS. Port d'Arcachon, par l'abbé X. Mouls, curé

d'Arcachon. In-16, x)n-90 p. et carte. Bordeaux,

imp. Bord. [244t

'MOUTON. Petit Manuel des spiritueux; par P. L.

Mouton, marchand de vins. 2e ~ï'o/ï. ïn-8°, 16 p.

Paris, imp. lithog. 'Barousse tous les lib.; l'au-

teur. [2442

NICE. Observations présentées à la. Commission de

l'enquête agricole du département de
l'Aisne, etc.;

par P. V. Nice, cultivateur. ln-8°, 36 p. Laon, imp.
de Coquet et Stenger. [2443

Notice sur la mission deVisagapatam. In-8", 30 p. An-

necy, imp. Burdet. [2444

Nouvel Alphabet Instructif et pittoresque, ou premier
Livre des enfants, contenant un grand nombre d'exer-

cices de lecture 'et un choix d'historiettes morales;
illustré de 108 jolies gravures. In-8o,.48 p. Corbeil,

imp. Crète Paris, lib. Lefcvre.2445

Ordo divini officii recitandi sacrique peragendi ad usum

archidioccesis Tolosanac pro anno 1867. In-12, 126p.

Toulouse, imp. Ratier; lib. Privât. [2446

Paul, ou le Jeune Pâtre; par C. F. ln-16, 79p. etvig.

Rouen, imp. et lib. Mégard et C~ L2447

Bibliothèque morale de la jeunesse.
PEnnEY. Documents sur les tremblements de terre

et les phénomènes volcaniques des îles
Aleutiennes,

de la péninsule d'Aljaska et de la côte N.-O. d'Amé-

rique par M. Alexis Perrey. tn-8o, 131 p. Dijon,

imp. Rabutot. [244~
Extrait des Mémoires de l'Académie des sciences, etc.,

de Dijon. 1865.

Petit Catéchisme a l'usage du diocèse d'Annecy, con-

tenant deux abrégés, etc.; dressé par feu Mgr de

Thiollaz, évoque d'Annecy, augmenté d'un abrégé de

l'Ilistoirè sainte. In-32, 64 p. Annecy, imp. et hb.

Burdet. [2449

PETIT.–Fréjus. Forum Julii, note descriptive accom-

pagnée d'un plan, d'une carte et de cent dessins in-

tercalés dans le texte; par Victor Petit. tn-8~, 142 p.

Caen, imp. Le Blanc-Hardel; lib. Robaudy; Nice,
lib. Visconti. 2 fr. [2450

Extrait du Bulletin monumental.

PLAGNiOL. Deux Etudes scientifiques locales par
M. PIagniol. Note sur la variation de la déclinaison

magnétique à Nîmes, de 1854 à 1864. Note sur un

insecte nuisible à la vigne. In-8°, 8 p. Nîmes, imp.
Clavel-Ballivet et Ce. [245i

Extrait des Mémoires de l'Académie du Gard.

PoNSAïU).– Galilée, drame en trois
actes, en vers

par François Ronsard, de l'Académie française. 1'~
2e et 2<~ ~s-. !n-8°, 101 p. Paris, imp. Claye; lib.

Michel Lé\'y frèrès; Lib. nouvelle. 4 fr. [2'i52

Théâtre-Français. Première représentation le mars
1867.

PosïEL. Rome dans sa vie intellectuelle, dans sa vie

charitable, dans ses institutions populaires; par
M. l'abbé V. Postel, du clergé de Paris. 2~ c~'oM.

In-l8j~sus, 2~8 p. Lons-le-Saulnier, imp. Damelet;

Paris, lib. Lethielleux. ['24~

PoTTON. Étude sur la vie et les travaux de Jean-

Jacques Ampère; par le docteur A. Potton, prési-
dent de l'Académie de Lyon. !n-8~, 72 p. Lyon, As-
sociation typographique lyonnaise; Paris, lib. Michel

Lévy; Did'icr. [2454

Pouvoir de Notre-Dame du Sacré-Cœur prouvé par
des

faits; par un missionnaire du Sacré-Cœur. 5~
~b~. In-18, 416 p. Bourges, imp. Pigdet; Issou-

dun, les missionnaires du Sacré-C'icur. 1 franc

20
c. ~45~
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PRAROXD. Pierre grandit. Étrennes aux neveux par
E. Prarond. tn i8, 67 p. Abbeville, imprimerie

Briez. [2456
Premier livre de lecture, à l'usage des écoles primaires

de la société de Marie. In-16, 160 p. Lons-le-Saul-

nier, imp. Gauthicr frères; lib. Gauthier sa'urs et

€< [3457

PpEST\T. Voir 2347;

Quelques roses jetées sous les pas de Marie; par A. X.

!n-i8, 102 p. Marseille, imp. Ve Olive. [2458

Questions ecclésiologiques; par l'auteur du Traité de

la réparation des églises, m-8", 15 p. Arras, imp.

Rousseau-Leroy. [24&9
Extrait de la Revue de l'art chrétien.

Recueil de cantiques. tu-18, 36 p. Bordeaux, imp. et

lib. Coderc, Degrcteau et Poujol. [2460'

Relation du naufrage de l'Evening-Star, contenant de

nouveaux détails publiés sous le patronage de M. le

baron Taylor. tn-8o, 20 p. Le Havre, imp. Lepelle-

tier Paris, Librairie dramatique, 10, rue de la

Bourse. 1 fr. [246t t

RENUcci. Mémoire sur un appareil propulseur pour l'

la navigation maritime, puisant sa force motrice

dans les vagues et dans le tangage du bâtiment;
suivi d'un système de roues de voitures à ressort

sans fin en caoutchouc; par J. E. Renucci, capitaine
au 2" de ligne. !n-8°, 24 p. et pl. Perpignan, imp.

Alzine; Paris, lib. Lacroix. 2 fr. 50 c. [2462

RtBAT. Rapport à S. M. l'Empereur su'r l'abolition

de l'impôt des boissons; par Léon Ribat, commis

principal des contributions indirectes. In-8°, 164 p.

Rouen, imp. Cagniard. [2463

RtCHEX-ADNET. Recherches historiques, archéologi-

ques et statistiques sur Hans-le-Grand; par M. Ri-

chcx-Adnet, instituteur. !n-8~ 88 p. Châlons-sur-

Marne, imp. et lib. Dortu-Deullin. 1 fr. [2464

RoMLLARD DE REAUREpAiRE (de). George Cuvier,
secrétaire greffier de !a commune du Bec-aux-Cau-

chois par M. Ch. de Robiilard de Beaurepaire. !n-8°,
28 p. Rouèn, imp. Boissel. [2465

Extrait du Précis analytique des travaux de FAcade-
mie impériale des sciences, etc., de Rouen; année

1865-66.

RoMTAiLLE. Notice historique sur Fruges; par
M. l'abbé Robitaille, missionnaire apostolique. In-8'~
19 p. Arras, imp. et lib. Rousseau-Leroy. [2466

Extrait de la Semaine religieuse du diocèse d'Arras.

RoLAKD. Marguerite, nouvelle; par Henri Roland.

tn-18 Jésus, 1C2 pages. Saumur, imp. et lib. Ro-

land. [2467

RoRTHAys (de). Les Céréales, les Théories agricoles,
le Libre-Echange; par le comte de Rorthays. Jn-8°,
31 p. Nantes, imp. Bourgeois. [2468

ROTTKE. Météorologie. Statistique des orages u.

grêle, des tempêtes, bourrasques, trombes et oura-

gans qui ont éclaté sur le territoire formant le dé-

partement
de l'Oise depuis la fin du xn" siècle jus-

qu'à
nos jours, avec une carte; par M. Rottée, mé-

decin de l'hospice et du
collège de Clermont. In-8",

16 p. CIermont, imp. et lib. Huet. [2469

RouHER. Discours prononcé par S. Exc. M. Rouhcr,
ministre d'Etat et des finances, daus la séance du

Corps législatif du 22 février 1867. In-8~, 24 pages.

Parts, imp. Panckouckc et C~ [2470

Extrait du Moniteur universel du S3 février i8G7.

RvcKER (de) et CARAT. Abrégé de l'histoire de

Dunkcrque, a l'usage de la jeunesse, depuis les temps
les plus reculés jusqu'à nos jours; par L. deRycker
et P. Carat. Jn-8", xxtv-266 p. Dunkerque, Imp.
Va B. Kicn. 3 fr. [247i 1

SAtNT-LAURENT. Un Martyr du dévouement, ou

l'Amour filial; par Charles Saint-Laurent. tn-8~ -e

192 p. Rouen, imp. et lib. Mégard et Ce. [2472

Bibliothèqne morale de la jeunesse.

SAINT MARC. Origine de la ville de Saint-Amour;

par
Corneille Saint-Marc, ancien principal au col-

lége de Saint-Amour. ïn-8", 24 p. Lons-le-Saulnier

imp. Gauthier frères. [2473

Extrait des Mémoires de la Société d'émulation du

-Jura.

SAtKT-SntON (de). Mémoire sur les Pomatias du

midi de la France; par A. de Saint-Simon. fn-8",
16 p. Toulouse, imp. Pradel et Blanc. [2474

SctULLER. Le Chant de la cloche, ou le Poëme de

la vie par Schiller. Histoire et Traduction par Ju-

lien Duchesne, professeur. 2~ <~7ïoy!. In-8", 30 p.

Nâncy, imp. Vc Baybois. [2475

Extrait des Mémoires de l'Académie de Stanislas. f 866:
~.r~

SECHEHAYE.– Eloge de P. L. Laèretelle; par M. Jules

Sechehaye; et allocution de M. le bâtonnier à l'ou-

verture de la conférence des avocats à la Cour impé-
riale de Metz, le 3 décembre 1866. tn-8~ 28 p. Metz

imp. Rousseau-PaIlex. [2476

SntoN. La Liberté de conscience; par
Jules Simon.

4~ édition. In-18 Jésus, 419 p. Parts, imp. Lahure;
lib. L. Hachette et Ce. 3 fr. 50 c. [2477

Bibliothèque variée.

StMONNE.– La Tunisie et !a Civilisation; par Paul-

Atbett Simonne. in-8°, 32 p. Paris, imp. Poitevin

lib. Michel Lévy frères. [2478

Solution (la) de la question d'Orient; par R. tn-8",

57 p. Paris, im.p. Balitout, Qucstroy et C~; lib.

Dentu. [2479

SouMEK. Etude critique sur le ramollissement cé-

rébral par le docteur H. Soulier. !n-8°, 46 p. Lvon,

imp. Vingtrinier lib. Mégret. [2480

Extrait du Journal de médecine de Lyon.

SPACH.– Hermann et Dorothée, de Ga'the. Conférence

tenue à l'hôtel de ville de Strasbourg le 4 avril 1866,

par L. Spach. tn-8~ 35 p. Metz, imp. Rousseau-

PaHez. [248i

Extrait dé la Ilevue de l'Est, novembre et décembre

1866.

STOEDER. Gedichte; von August Stoeber. Neue

dnrch~csehene und vermehrte ~M/?a~. tn-8°, xn-

258 p. Mulhouse, imp. et lib. Risler et C~. [2482

TuÉMAUX. Cause universelle, du mouvement et de

l'état de la matière par P. Trémaux. Jn-8°, 50 p.

ChcUons, imp. Sordet-Montalan. [2483

Trente-deux considérations sur Notre-Dame du Sacré-

Cœur suivies d'histoires qui montrent sa puissance

sur le cœur de Jésus; par un missionnaire du Sacré-

Cœur. 6~ ~i!OM, revue et augmentée. In-12, xu-

324 p. Bourges, imp. Pigclet; Issoudun, les mis-

sionnaires du Sacré-Cœur de Jésus. [2484

Une Petite Fille; par C. F. ïn-lG, 79 p. et vign.

Rouen, imp. et lib. Mégard et C~ [248S

Bibliothèque morale de la jeunesse.

VEHLY. Les Souvenirs d'un canonnier lillois; par

H. Verly. In-8", 161 p. Lille, imp.
M"~ Bayart;

librairie Minart; Paris, librairie Schulz etThuillié.

1 fr.. [2486

VEHN!ER.–yQir2422.

VtKCËNT. De l'OEuvre des vocations ecclésiastiques~
on de l'importance de procurer à l'ég'Iise de nouveaux

et dignes ministres; par M. l'abbé Vincent. In-8~
100 pages. Colmar. imp. Hoû'mann; Lyon, lib. Gi-

nu-d. [2487

VIOLETTE. Mémoire sur les résines; par M. Henry

Violette. In-8°, 8 p. Lille, imp. Danel. [2488

Extrait des Mémoires de la Société impériale des

sciences, etc., de Lille, 1866, 3e série, 3o vol.
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE INSTRUMENTALE.

BRETO~u~nE (V.).- Les Puritains (de Bellini), mor-

ceau pour cornet seul. Paris, Chaba! [6i9

COQTERHE (F.). L'Arrivée au festival, pas redoublé

pour musique militaire. 3 fr. Paris, Gautrot.. [620

CûQTERRE (F.). L'Adieu, polka pour musique mili-

taire. 3 fr. Paris, Gautrot. [621

GtRARD (L.). Les Dames de Mantone, polka pour

petite fanfare. 3 fr. Paris, Gautrot. [622

LAMOTTE (A.). La Lune de Miel, redo\va ou polka-

mazurka pour orchestre. Paris, Lamotte. [623

LAMOTTE (A.). Sous la charmille, quadrille gracteux

pour orchestre. Paris, Lamotte. [ 624

LAMOTTE (A.). La Cour des ducs de Bourgogne,

quadrille brillant pour orchestre. Paris, La-

motte. [625

PEIROT (J.). Le Morvan, pas redouble. 3 fr. 50 c.

Paris, Gautrot. [626

PmouELLE. Le Bourguignon~ pas redouble. 3 fr.

50 c. Paris, Gautrot. [627

PiROUELLE. Le Vaillant, pas redouble. 3 fr. Paris,

Gautrot. [628

Tn.LiARD. Comm'dans la garde, polka de Ch. Mo-

reau, arrangée pour musique militaire. Paris, Til-

liard. [629

TiLMARD. Fantaisie sur Tancrcde (op. de Rossini)

pour musique militaire. Paris, Tilliard. [630

TiLUAnn.– Fantaisie sur Moïse (op. de Rossini) pour

musique militaire. Paris, Tilliard. [631

TiLHAUD.– Marche impériale. Partant pour la Syrie,

pour musique militaire. Paris, Tilliard. [632

TiLHARD. Le Saint-Cyrien, pas redouble par Ch.

Moreau, arrange pour musique militaire. Paris, Til-

!iard. [633

ViLDAC (H. de) et BLAKC (A.).- Ouvertures arrangées

pour piano et violon concertants Ouverture (lu Jeune

Henri. 1 fr. 25 c. Ouverture du Frcyschutx. 1 fr.

Paris, Lemoine. [634

VtTTMAKN. Le 20c Bataillon, pas redoublé pour mu-

sique militaire. Paris, M' Braun. [635

MUSIQUE POUR PIANO.

AuBERj (A.). Air du xvm" siècle pour piano. 4 fr.
50 c. Paris, Choudens. [636

BATTMApfN (J.L.).– Mignon (op. de A. Thomas), pe-
tite iantaisic sans octaves pour piano. 5 fr. Paris,

Heugel. [637

BÉHEL (A.)., Le Sorcier (op. comique en un acte,
dcM'"c Anais Marcclli), fantaisM-pour piano. 6 fr.

Paris, Choudens. [6H8

BûHLMAN (II.). Le Combat de
ucurs, quadrille bril-

lant pour piano. 4 fr. 50 c. Paris, Crus. [639
Bo~covrrx (P.). Guirlande de perles. Caprice

pour piano. 6 fr. Paris, Crus. [640

BRtKLEY-RtCHAMS. Trois morceaux
caractéristiques

pour piano Adieu de la
princesse, nocturne. 5 fr.–

Le Monastère. 6 fr. Ane), caprice à la valse. 6fr.

Paris, Choudeus. [64t

BuRCMCit.LER (F.). Chœnr et Marche des Guerriers

de Jaguarita l'Indienne, pour piano à quatre mains.

5 fr. Paris, Heinz. [642

CHAUVET (A.). Quinze études préparatoires aux œu-

vres de Bach. 10 i'r. Paris, Renaud. [643

Ct!EVR!ER (V.). Souvenir des Alpes, valse pour

piano. 3 fr. Paris, Heugel. [644

CHOPIN (Fr.). Valse favorite pour le piano, a quatre
mains. 6 fr. Paris, Crus. [645

CRAMER (S.). Mignon, bouquet de mélodies pour

piano. G fr. Paris, Heugel. [646

CRAMER (L.). Sérénade pour piano. Paris,

Crus. [647

DERAKSARD (Ed.). La Reine Cotillon, quadrille pour

piano (sur les motifs de Debillemont). 4 fr. 50 c. Pa-

ris, Chatot. [648

DESSAKE (L.). A vol d'oiseau, caprice pour piano.

G fr. Paris, Colombier. [649

DESSAUx (L.). Vallée des Fleurs, polka-maxurka

brillante pour piano. 4 francs 50 c. Paris, Hié-

lard. [650

DuvERNOY (.L B.). Chasse aux papillons, fantaisie

pour piano (sur un chœur de A. L. Danhauser). 6 fr.

Paris, Grus. [651

FpESTEL (P.). Souvenir d'Uriage, schottisch pour

piano. 3 fr. Paris, Ronsard. [652

GoDEFREY (G.). Rhine Winc (Le Vin du Rhin),
nouveau quadrille des Lanciers pour piano. G fr. Pa-

ris, Legouix. [053

llERXoc (F.). Souvenir d'Étretat, polka l)rill:tntc

pour piano. 5 fr. Paris, Grus. [654

JEANVROT (H.). La Rêveuse, valse de salon pour

piano. G fr. Paris, Itiélard. [655

JEAXVROT (E.). Menuet pour piano, 3 fr. Paris, y

Iliélard. [656

KETTERER (R.).– Mignon, fantaisie brillante pour

piano. 7 fr. 50 c. Paris, Ueu~eI. [657

KETTEHER (F.). La Rentrée au camp, caprice-
marche pour piano. G fr. Paris, L. Grus. [65~-

KKTTERER (E.). Soir d'été, mélodie pour piano. G fr.

Paris, Léon Crus. [659

LucAS (K.).– Fleurs de Monaco, grande valse de con-

cert pour piano. G fr. Paris, lieugel. [660

LEFÉcunE-W~Ly. Les Soirées musicales, fantaisies

pour le piano a quatre mains. Ballade. 9 fr. Pa-

ris, G rus. [86' 1.

MATtUAS (G.). Trois caprices pour piano. N<* i. Le

Rouet enchanté, ballade. N<* 2. Les Songes, rê-

verie. ?' 3. Sylphes et Lutins, air de ballet,

pour piano. 7 fr. 50 c. chaque. Paris, Heugel. [66~

MA'nuAS (G.), Trois esquisses
concertantes (d'après

Gn'the), pour piano a quatre mains, ~o~ Marche

de soldats. 5 fr. N" 2. Rêverie de Marguerite.
G fr. ? 3. Les Sorciers aux Brocken. 7 fr. 50 c.

Paris, îfeugel. [663

NEUSTEUT (Ch.). La Prise de Jéricho, fantaisie.

Transcription pour piano. Gfr. Paris, Grus.. [66~.

REM.ER (Ncp.). Les Muses, recueil complet de di-

verses danses de salon, ponr piano, i. Clio, quadrille.
Il. fr. 50 c. 2. Melponmue, valse. 5 fr. 3. Tha-

lic, polka. 4 fr. 4. Krato, polka-mazurka.
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5. Calliope, varso\iana.4fr.– 6. Uranie, schottisch.

4 fr. 1. Polymnie, redowa. 4 fr. 8. Terpsi-

chorc, sicilienne. 3 i'r. 9. Euterpe, galop. 5 fr.–

Paris, Chatot. f665

RUMMEL. Les Succès dramatiques~ fantaisies de sa-

lon pour piano. Les Noces de Jeannette, fantai-

sie. G alathée. Gfr. chaque. Paris, Grus. [666

Hu~MEL. Transcription eleg'ante du Baccio d'Ad<tio

(d'Adclina PatLi), pour piano. 5 i'r. Paris, Urandus

et Dufour. [667

RysLER (F.). Pcrrettc, valse mignonne pour piano.

3 i'r. Paris, Grus. [668

STR~uss.–Didon, quadrille
brillant. 4fr. SOc.–

Didon, valse brillante. 6 fr. Morceaux pour piano a

deux mains. Paris, Mielard. [669

STUTX (P.).–Mignon, polka-mazurka pour piano. Pa-

ris, lîeugel. [670

HOM~s (A.). Marche religieuse pour piano. 20 fr.

Paris, IIeinx. [671

MUSIQUE VOCALE.

J~NSCHDTZ. C'que c'est qu'detredeux, chansonnette,

paroles de E. Degeorgcs, avec accompagnement de

piano. 2 fr. Paris, cle Ploosen. [672

BAUMESTER (E.). Des Bêtises, revue de l'année, pa-

roles et musique, sans accompagnement. Paris, sans

nom d'éditeur. [673

BiZET (G.).
Feuilles d'album. A une item-, chanson

pour mexxo-soprano ou baryton. G fr. Adieux a

Suzon, chansonnette pour ténor ou soprano, poésie

d'Alfred do Musset, avec accompagnement de piano.

(! fr. Paris, Heugel. [674

BizET (G.). Feuilles d'album. Sonnet, chanson pour

mezzo-soprano ou baryton, poésie cle Ronsard, avec

accompagnement de piano. fr. Paris, Hcugel. [675

BtXET (G.). Guitare, chanson pour soprano, poésie

de Victor Hugo, avec accompagnement de piano.

4 fr. 50 c. Paris, lieugcl. [676

BiZET (G.). Rose d'Amour, chanson pour contralto

ou baryton, poésie de Millevoye, avec accompagne-

ment de piano. 5 fr. Paris, IIcugel. [677

BLANQUiN (E.). La Charrue avant les h'cufs, chan-

son, paroles de Poudrier, avec accompagnement de

piano. Paris, BIanquin. f678

CAMi'tSiANO (A.). –Les Senteurs de Paris, chanson-

nette, paroles de A. Philibert, avec accompagnement

de piano. 1 fr. Paris, Tralin. [679

CELLO'r (M.). La Boutique a treize, chansonnette,

paroles de Léon Quentin~ avec accompagnement cle

piano. Paris, Quentin. [6b0

.CoLUN (A.). 0 Salutaris Hostia, solo de baryton,

avec accompagnement d'orgue. francs. Paris, Re-

naud. [68! f

GnozE .(J. B.). Elles n'ont plus do mère, romance,

paroles
de Justinicn Béraud, avec

accompagnement
de piano. 2 fr. 50 c. Paris, chez tous les éditeurs de

musique. [682

CnoxE (.t. B. de). Ne. Faites pas pleurer Jésus, mé-

lodie, poésie de J..LPeytrct, avec accompagnement

de piano. 2 Ir. 50 c. Paris, chex tous les éditeurs de

musique. [683

DEGEoncES (!). N'en faut plus, chansonnette, pa-

roles et musique, avec accompagnement de piano.

2 fr. Paris, de Ploosen. [684

DESLANDUES (Ad.). Pie Jesu, solo de ténor ou so-

prano, avec choeur et accompagnement d'orgue. 5 fr.

Paris, Renaud. [68S

D'IlACK (A.).– L'Homme et le Nuage, rêverie, paroles

de Amédée Gabour. Avec accompagnement de piano.

2 fr. 50 c. Paris, Gérard et C~ [686

GouNOD (Ch.). Noël, chant des religieuses, poésie

de Jules Barbier, pour soprano~ou ténor, avec accom-

pagnement d'orgue. 5 fr. Paris, ChoudM~ [687

LASPiMONKE (M.). Dans les seigles, légende, pa-

roles de Alexis Bouvier, sans accompagnement. Pa-

ris, Le Bailly. [688

LASSiMONNE(M.).– La Fille au rebouteux, chanson,

paroles de A. Bouvier, avec accompagnement de

piano. Paris, Le Bailly. [689

LASSiMONNE. La Reine de la foire, parade, paroles

de E. Dangin et Brach, avec accompagnement

de piano ou san~ accompagnement. Paris, Le

Bailly, [690

MASSÉ (V.). Le Baiser donné, villanelle pour so-

prano ou ténor, paroles cle Jean Regnard, avec ac-

compagnement de piano. 4 francs. Paris, Chou-

dens. [691

MASSÉ (V.). Lo-tice, mélodie, poésie de Jules Bar-

bier, avec accompagnement de piano. 2fr. 50 c. Pa-

ris, Crus. [692

O'KELLTf (J.). –Tristesse d'Olympio, méditation, pa-

roles de Victor Hugo, avec accompagnement de

piano. 5 fr. Paris, Choudens. [693

PETIT (A.).– Les Fils de la folle, scène dramatique,

paroles de M. Guu'rov, sans accompagnement. Paris,

Le Bailly. f894

PETIT (A.). Les Pauvres du bon Dieu, romance,

poésie de M. Gun'roy, sans accompagnement. Paris,

Le Bailly [695

PETIT (A.). La Tempête, sc~ne, poésie (le M. Guf-

froy, sans accompagnement,. Paris, Le Bailly. [696

PETIT (A.). Non, je ne veux plus t'aimer, romance,

paroles de M. Gutfroy, sans accompagnement. Paris,

Le BaiMy. [697

RICHARD (Kd.). Ma BcH;). d'Olivcra,. bounbnnerie

espagno!c. C'est ici, chansonnette. La Bonne

aventure, chansonnette, paroles et musique, accom-

pagnement de piano de Ch. Richard. Paris, de

Ploosen. [698

RouniN (A. de). La Rond') des écolicrs, choeur pour

quatre voix d'hommes, poésie de Emile Deschamp)~

sans accompagnement. Paris, Gauvin. [699

RvEKMANS. Les tnondés romance, paroles de Thié-

bault, avec accompagnement de puuio. Paris, Win-

tringer. [700

SAiPfT-SAENS (C.).- Sérénade, paroles de L. Mangeot,

pour soprano ou ténor, avec accompagnement do

piano. 5 i'r. Paris, Choudens. [701

SiRSAiLMEY (A.). Napoléon JtL chœur facile sans

accompagnement. Partition, paroles et musique.

1 fr. Paris, Gautier. [702

TEiLLET (N. A.). Le Dernier Adieu, chant funèbre,

sans accompagnement. Paris, i-ans nom d'édi-

teur. [703

ToNDU (L.).–Jeanne qui rit, chansonnette, paroles

de A. du Camp, sans accompagnement. Paris, de

Ptoosen. [704

ÏONRU (L.).– Le Morceau (le musique, gaudriole, pa-

roles de sans accompagnement. Paris, de Ploo-

scu. [7P5

TnÉcouRT (M~c G.). Noël, paroles de M"~ Maria

Trécout't, avec accompagnement de piano. Paris, Re-'1'ri;cnurt, avec il(;CO1T11)a'a''n~~ntl',Ilt cle piano. Re-
naud. "[706

WACMs (F.). Le Vieux saint Jean, légende paroles

de Alexis Bouvier, avec accompagnement de piano.

2 fr. 50 c. Paris, Crus. [707

WiLLENT BonDOGNi. Ma Toinon, élégie pastorale,

paroles
et musique, avec accompagnement de piano.

Paris, Le Bailly. [708
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Paris.– Typ. l'iLLET fils aine, 5, r. des Grands-Augustins.

GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

Actualité Un exercice périlleux. Madame a de-

mandé !'Katr'acte? Faut encore ceci si Madame veut

oomprcndrc
la pièce de Galilée. S'opposant

au

droit de réunion. Affreux cauchemar Un abonne

de la Gazette de France rêve que M. Ilavm a retire

Henri !V de dessus son cheval pour y mettre cet af-

freux Voltaire. Oui, Madame,
notre uniforme va

changer, on va nous retirer nos pantalons
Ah mon

Dieu On parle
de nons en donner d'autres, mais

c'est pas bien sûr. Lith. par Cham et Stop. Paris,

imp. Destouches; A. de Vresse. [391

Journal (le) des Débats. (Portraits-charges
des rédac-

teurs.) Lith. par Hadol. Paris, imp. Destouches,
A.

de Vresse. L~

Petite Chronique à la plume.
Lith. par Stop. Paris,

imp. Destouches; A. de Vresse.

CARTES ET PLANS.

Carte particulière
des côtes de France Bassin d'Arca-

chon. Grave par J. Gcisendorter. Paris, imp. Le-

mercier.
1

Coclunchine Plan du port de Saigon. Gravû par De-

lamare. Paris, imp. Lemercier. [~

Exposition de Billancourt, Paris, lith. Hcrbet.. [396

COSTUMES.

Modes françaises, i8G7. Lith. par Cha.tiniere. Paris,

imp. Bcrtauts. [~~

Pointe en dentelle. Star peplum. Paris, imp. Le-

mercier ~S

ENSEIGNEMENT.

Cours progressif
d'ornement Chapiteau de pilastre du

cloître d'Arles. Panneau en bois sculpte. Cha-

piteau ionique au chàtean de-Bercy. Bosaccdela

trise de la villa Médicis. Décors d'un pilastre au

Louvre.– Ai~lc d'après l'antique. Frises gothi-

ques du x:~ siècle. Partie d'un chapttcau ro-

main. Couronnement dune boiserie Louis XV.–

Moitié de chapiteau ionique. Rinceau tiré de la

rise de la villa Médicis. Ktude d'après l'antique.

Lith. par .L Carot. Paris, imprim. François Dcla-

rue. ~399

Beu~euuto Cellini à Fontainebleau. Grave par Mafu-

gaud, d'après K. Ender. Paris, imp. Alfred Chardon

jeune; BuHaft'ci'cs. [400

AVIS. MM. les éditeurs et imprimeurs sont pries d'indiquer par écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

Lihations au dieu Pan. Lith. par G. Barry, d'après A.

Serres. Paris, imp. Lemercicr Goupil et Ce. [40t

Peau d'Ane à la fontaine. Lith. par Jules Laurens

d'aorcs Pollet. Paris, imprimerie Lemercier Gouptî

ct~ [402

CARICATURES.

INDUSTRIE.

Album, bronzes d'église fabriquas a Paris.–Ostensoir.–

Flambeaux. Lith. par E. Julienne. Paris, imp. Le-

mercier. L~03

Album d'orfèvrerie Calices. Paris, impt'im.
Lemer-

cier. [404

Art industriel Choix de bijoux de diverses époques

(Egypte et Ethiopie). Lith. par Laine, d'après E.

Prisse d'Avenues. Paris, chromolith. JHangard-Mau~é;

Arthus Bertrand. [405

Chasse (la) Louis XV (modèle de pendule). Lith. par

Fort.une. Paris, imp. Lemcrcier. [406

Croix funéraires. Panneaux et impostes.
Lith. par

Le Baron. Paris, imp. Le Baron. [407

Projet de Sa Majesté Napoléon !!I Maisons ouvrières.

Paris, imp. Moncheny. [408

MO~UMEKTS ET VUES.

Aspect de Paris: Vue générale prise du bois de Bou-

log'ne au bois de Vincennes. Grave par Guesnu. Pa-

ris, imp.Châtain; Guesuu. [409

Souvenirs des Alpes (quatre vues). Paris, chromolith.

Baulaj)t. [410

PORTnAtTS.

PORTRAITS-ALBUM.

Numa. Paris~ phot..Num~. uls. [4H

PORTRAITS-CARTES.

Impératrice (!'). Napoléon Ï!L Prince impérial.

Napoléon te' Paris, phot. FlecheIIe. [412

Leclerc (M~c). M"" Clarisse Miroy. Paris, phot.

Numams. [413

Verdi. Paris, phot. Rcutlinger. [414

HEUGIO~.

Ed\vardus, rex Ang'iie.–Genovefa.–Isidorus, archie-

piscopusHispalensis.– Mathildis. Paris, chromolith.

Hangard-Mauë-ë. [415

Premier communiant. Première communiante. Pa-

ris, iinp. Lariviere M~ Petenieu' [410

GEKRE.
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DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE.

Publié sur les Documents fournis par !e Ministère de l'intérieur.
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,~r. ~J~~S, AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE
PARA!!

LES
Bue B.Baparte, l.

i'
Abbé (1') Henry Pcrrcy~'eo~narJ~e~t' de Saint-Phi-

Hppe-de-Néri, etc. in-!8, 139p. et grav. Lille, imp.

et lib. Lefort; Paris, lib. Moitié. [~489

Abrégé de l'esprit intérieur des religieuses cle la Visi-

tation de Sainte-Marie, expliqué par saint François

de Sales, leur fondateur, et recueilli par feu M~ de

Maupas, évèque d'Evreux. In-18, 196 p. Lyon, imn.

et lib. ~irard, Paris, même maison. [2490

Abreg'edes voyag'esde Levaillant en Afrique. NoMup~e

~7~ a l'usage cle la jeunesse, fn-12, 239 p. et

grav. Tours, imp. et lib. Marne et i)Is. [~491

BibHoihëque de ta. jeunesse chrétienne.

AcHA.M. Yerta SIovada; par Amodce Acitard. !n-18

)esus~291 p. Paris, imp. Raçon et Ce; lib. L. Ha-

'hette et Ce. 3 fr; [~92

Nouvelle collection de romana.

Adjai, ou le Jeune Esclave africain. Récit authentique

destiné à la jeunesse, tn-18, 88 p. Toutonse, imp.

Chauvin; lib. Lagarde; Paris, lib. Meyrueis, Chet'-

bnliez, Grassart; Schultx. 25 c. ~493

Publié par la Société des livres religieux de Tou-

louse.

A!MAHD. Les Chasseurs mexicains, scènes de la vie

mexicaine; par Gustave Aimard. tn-18 jesu~ 287 p.

et grav. Sceaux, imp. Dépée; Paris, hb. Cadotet

Degorce. 3 i'r. [2494

Atmanach de Maine-et-Loire pour l'année 186'? conte-

nant les foires et marchés cle ce département, tn-j.8,

~<) p. Angers, imp. Laine frères. {~495

Ahnanach sanmurois pour 1867, contenant. les foires

et marehés du département, tn-16, 32 p. Saumur,

imp. Roland lib. Milon. j~49d

Atphabet nouveau à l'usage des sa'urs de Saint-Joseph.

tn-32, C4 p. Toulouse, imp. Hébraii, Duraud et Ç~;

Hordcaux, à la'maison-mère des sœurs de Saint-Jo-

seph. ~497

Annuaire administratif et statistique du
département

de PAriége pour
l'année 1867. 2" année. !n-8~,

~1G pan'es. Foix, imp. et lib. Formés aine et Ncven.

2fr..?. [249~

Annuaire de thérapeutique,
de matière médicale, de

pharmacie et de toxicologie pour 1867~ contenant

des travaux thérapeutiques et toxico)ogi({ues publiés

eu 18G() et les formules des médicaments nouveaux;

suivi d'un mémoire sur la goutte, graveUe et les

<-a)culs urinaircs; par A. Bouchardat, profcsseur

.f'hvgiéne a la Faculté de médecine de Paris. 27~

LIVRES.

année. tn-18, ~~2 pa~'es. Paris, imp. Martinet; lib.

CcrmcrBamicre.lfr.25c. [2499

Ammaire des A!pHs-Marttimes; par G. Catmettc, avo-

cat, chef de division aia préfecture. 7" année. 1867.

!n-8o, v!t-327p. Nice~ imp. et lib. Canvin; les prin-

cipaux l)b.3ft- ~300

Appendix ad martyrolo~'ium romanumprodio'cesiPic-
taviensi a SS. D. N. Pio PP. IX approbata, etc.

ln-4°, 32 p. Poitiers, imp. et lib. Oudin. [2a0i

Titre rouge et noir. Papier verg6.

At'ciuves parlementaires publiées par MM. J. Ma~idal

et K. Laurent. Recueil complet des débats tes'istati<s
et politiques des chambre! françaises de i800à 1860,
faisant suite a la réimpression de l'ancien Moniteur,
et comprenant un grand nombre de nouveaux docu-

ments. T. 8.2" partie. Gr. in-8~ 401-821 p. Paris,

imp. et lib. P. DuponL ~502

A rmoriat de la noblesse <te France, fonde par MM. d'Au-

riac et
Acquier,

et publié par une société de g'énéa-

'iog'istcs patëographes, sous la direction du vicomte

M. de Gennes et de Léopold Ntvotcy. Vot. 10. In-4<~

202p. Paris, imp. Kugetmann; 2, rueTronchet; !ib.

Dumoulin. ['2503

AuGïEn. L'Aventurière, comédie en quatre actes,
en vers; par Emile Augier, de PAcadémie française.
No«~c ~7/o/2, conforme à la représentation. Gr.

in-i8, v!-i0!) p. Paria, imp. Cfaye; Ub. Michel

Lévy frères; Lib. nouvelle. 2 fr. [2504

Com6(ite-Française. Première représentation !e 53 mars

J8i8, reprise aum~methc.ltre le lOaLvrH 1860.

Auf~NOY (d'). Contes des Fées, contenant la Belle

aux cheveux d'or, l'Oiseau bien, Brimborion, le Nain

jaune; pat'M'"e)a comtesse d'AnInoy. ïn-18_, 107p.

Poissy, imp. Houret; Paris, lib. Dernardin-Bé-

chet. [2SOS

AufUOL (d'). Manuel de ta correspondance secrète

postale ou

télég-raplunuc, Gnide' pour
compos.er et

pour traduire les dépêches en chiffres ou en lettres

secrètes au moyen des sté~'anog'raphes universels et

des sté~-ano~-raphcs spéciaux de L. J. d'Auriol. !n-8",

20pa~eset 4 tableaux. Paris, hnp. et lib. Dupont.
2fr. ~06

A vous tons
qui êtes travail!és et chargés. Bienfaits dé-

coulant de )a mort du Christ. Croia'-tn? Le Désin-

téressé et les désintéressés. L'Eternité; le sa!ut par
)a foi. Une mvitation. La Feuille ensanglantée de

Luchnow. Jésus est mon sauveur. La Paysanne de !a
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Lozère. Le Retour de l'enfant prodigue. Le 'Terme

est-il
pave? Unlépreu\. L'Unique sauveur. 13 opus-

cules n~i8, 142 p. Versailles imp. Cerf; Paris,

Lib. framçaiae et étrang-ere. [2507

AtEeno (d'). L'Italie de 1847 à <865. Correspon-

dance politique
de Massimo d'Azeglio, accompagnée

d'une introduction et de notes, par Eugène Rendu,

inspecteur général de l'instruction publique. 2~ ~<

twn. In-18 jésus, xxxvfu-420 p. Paris, imp. Bour-

dier et C~ lih. Didier et Ce. 3 fr. 50 c. [2508

B~CH. Histoire de saint François de Geronimo, de

la compagnie de Jésus, missionnaire de Naples, nou-

vettement composée d'après les actes de la Congré-

gation des
rites et les documents les plus authenti-

ques; par le R. P. Julien Bach, de la même compa-

gnie. In-18 jésus, xi-606 p. Metz, imp. etiib. Rous-

seau-~allex. [2509

BADON-PASCAL. Des Marchés à terme. J~tude pra-

tique au point de vue légal et financier; parBadon-

Pasca!, avocat. tu-8", 48 p. Paris, imp. Cosse et Du-

maine lib. Cosse, Marchai et C' tous les li)~. [25t0

BAUBiER. Voir 2533. ·

BARTHELEMY (de). Charles de Bremond d'Ars, mar-

quis d'Ars, tué a hord de la frégate /<c, etc., le

10 ,janvier 1761; par M. A. de Barthélémy. Appen-

dice reproduisant les comptes rendus de la notice de

M. A. de Barthélémy, avec quelques
notes explica-

tives et complémentaires. ln-8°, 18 p. Nantes_, imp.

ForesteiGrimaud. [2511

TirèàiOOexemplaires.

BEAUJOtNT. Les Nuits de Paul Niquet; par Paul

Beaujoint. iu-4oa 2 col., 92 p. Paris, imp. Walder;

lib. Charlieu frères et Huillery. 1 ir. 30 c.. [251~

BMAUM~RCHAtS. Le Barbier de Séville, ou la Pré-

caution inutile, comédie eu quatre actes et'en prose;

par Beaumarchais. In-8~ a 2 col., 32 p. Paris, imp.

Waldcr. ]25i3

Théâtre de la Comédie-Française. Première représen-
tation le 23 février m5.

BEï.LEMARE. -r- Grammaire arabe (idiome d'Algérie), a

l'usage de l'année et des employés civils de l'Algé-

rie par Alexandre Beltemarc, ancien sccrétaire-

iuterprète détaché à la direction des affaires de l'Al-

gérie suivie des formules de la civilité arabe d'a-

près les documents fournis par M. le général séna-

teur E. Damnas, ancien directeur des affaires de

l'Algérie. Ouvrage publié avec l'approbation de M. le

ministre de la guerre sur le rapport d'une commis-

sion spéciale et adopté par l'Université. 7~ ~o~.

Gr.in-8~, 20Gp. Poissv, imp. Bouret; Alger, lih.

Dubos; Paris, lib. Challamel aine. 3 fr. 50 c. [2514

BELMc. De l'OphthaImie glaucomateuse, son ori-

gine et ses divers modes de traitement; par M. le

docteur Léon )!elloc. !n-8", 138 p. Paris, imp. Pa-

rent; lih.Dclahayc. [2515

BÈNAtU) (M'"e). Marie et Maurice Berton, corres-

pondance; p:u- M"~ Jeuny Bénard. tu-18 Jésus,
141 p. Paris, imp. Noblet. ~2516

BERNtER (M'). Amélie, ou I(; Triomphe de la

piété; par Mme L. Bernier.
Iu-12, 288 ]).

et grav. Tours, imp. et lib. Marne et iils. [25t7

Bibliothèque de la jeaness~ ebrétienne.

BERNOT. Napolconi imperatori tertio (vers latins)
par Bernot, principal du collège cle Chàteaudun.

In-8°, 7p. Chateaudun, ililp. Lecesne. [2518

BERTHELOT.– MademoiseHe Chantdoré, avocat, conte;

par L. Berthelot. !n-8o,. 7G p. Dicppo, imp. Delc-

voye. ~9

BERTHRT. Nouvelles et romans choisis. Le Nid de

cigognes par Elie Berth~t. h)-4o n 2 cr)L, 57 p. pa-

ris, imp. Voisvenel; 16, rue du Croissant. 1 franc
20 c. ~520

rublications du journal le Siècle.

BERTHET. Nouvelles et Romans choisis. Le Réfrac-

taire. Le Cadet de Normandie; par
Elie Berthet.

tn-4" à 2 col., 84 p. PariS, imp. Voisvenel; i6, rue

du Croissant. i fr. 20 c. [232t

Publications du jonrnal te Siècle.

BtuCHE. Dictionnaire de procédure civile et com-

merciale~ contenant la jurisprudence, l'opinion des

auteurs, les usages du palais, etc.; par M. Bioche,

docteur en droit, et par plusieurs magistrats et ju-

risconsultes. 5~ <~t7:o~, augmentée, mise au cou-

rant de la jurisprudence et de la législation, jusqu'en
i866 inclusivement. G vol. In-8", 5188 p. Paris,

imp. Domiaud; lib. Durand; au Journal de procé-

dure. 8 fr. le vol. [2522

BotLEAU-DEspnÉACx. OEuvres poétiques de Boileau-

Despréaux..E'e~M~ classique accompagnée de notes

littéraires, philologiques et historiques, et d'imita-

tions des auteurs anciens, précédée d'une no-

tice biographique, par N. A. Dubois, ancien pro-

fesseur de l'Université, tn-12, xn-284 p. Paris,

imp et lib. Jules Delalain et fils. 1 fr. 25 c. f2523

Bo!Ssn';RE (de).– Aux arrêts, comédie en un acte;

par M. Edmond de Boissiére. tn-16, 60 p. Paris,

imp. Towne Librairie des auteurs dramatiques.

1 fr. ~524

Théâtre impériat de l'Odéon. Première représentation
le 27 février 1867.

BoucHARDAT. Voir 2499.

BOUILLON. Entendons-nous. Lettre a M. de Girar-

din par Bouillon. tn-8° 8 p. Paris, imp. Jouaust.

30 cent. [252~

BouLERY.–Le Mendiant deVitry, épisode dramatique

en un acte et en vers par M. Charles Boulery, mu-

sique de M. Auguste Btangy. Gr. in-8o a 2 col., 8 p.

Paris, imp. J. Juteau et fils; lib. Barbré. 60 c. [2526

Représenté sur plusieurs thé&tres de province en i86i,

T'épris en 1864.

BounAssÉ. Voir 2669.

BouiTEviLï.E. M. Dupanloup, évoque d'Orléans et

son dernier pamphlet; par M.-L. Boutteville. In-8~ 7

:{2 pages. Paris, imp. Claye; lii). E. et F. Pacbe.

fr. [2SïT

BnouARDEL. Lésion du rocher, carie nécrose et des

complications qui en sont la conséquence; par 1''

docteur P. Brouardel. tn-8o, 70 p. Paris, imp. Mo-

quet. [252~

Extrait du Bulletin de la Société aoatocaique.

CABARET-DUPATY. Voir 2725.

C.\ntUKRES (de). La princesse Louise cle Condé, eu

religion Sœur Marie-Joseph de la Miséricorde; par

l'abbé de Cabrieres. In-8", 16 p. Nimes, imp. La-

fare et Attcnoux. [2529

CADETTE. Voir 2500.

CAMUZET, Manuel des matières du Code de procé-

dure civile exigées pour le deuxième examen dedroiL

avec un résumé; par C. E. Camuzet, professeur et

docteur en droit. 2<' édition, revue et modifiée. tn-8<\

100 p. Saint-Jcan-d'AngélY, imp. Lemarié; Paris,

lib. Marcscq. [2330

BiMioihèque de*I'étudiant en droit.

CARÉ. Premier livre de l'écolier; par A. Caré.

In-18, S5 p. Paris, imp. et lib. P. Dupont. [2531

C.\RLE. Etude comparée des doctrines de Rome et

du théisme contemporain. Réponse à Mgr Dupan-

toup sur l'athéisme et le péril social; par Henri

Carie, rédacteur en chef de la Libre Conscience.

In-80, 63 p. Paris, imp. Noblet; aux bureaux du

,journal la Libre Conscience; les princhtaux libraires.

1 fr. [2532
Extrait de la Libre Conscience.

CARRÉ et BARMER. Mignon, opéra comique en trois

actes, en
cinq tableaux; par Micliel Carré et Jules

Barbier, musique de Ambroise Thomas. 2" ~eMz'OM.

Cr. in-l8, 95 p. Saint-Germain, imp.ToinonetG~
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Paris, lib. Michel Lévy frères; Librairie nouvelle.

ifr.
Théâtre de

i'Opéra-Comiqtie. Première représentation
lei7novembrei866.

CARRIER. Etude sur la localisation dans le cerveau
de la faculté du

langage articulé; par le docteur
Albert Carrier. !n-8~ 77 p. Paris, imp. Parent;
hb. Germer

BaiIIiere. F2534

Catalogue des livres de
beaux-arts, de

littérature,
d htstotre et

d'archéologie, provenant de la biblio-

thèque de feu M. L* membre de l'Institut, dont
la vente aura lieu le 1er avril 1867 et les quatre
jours suivants, rue des

Bons-Enfants, 28. ln-8o
72 p. Paris, imp. Claye; lib. Labitte. f2535

874 numéros.

Catalogue des livres de littérature, d'histoire et d'épi-
graphie, composant la bibliothèque de feu M. Ad.
Noël des Vergers, correspondant

de l'Institut, mem-
bre de la société des antiquaires de France, précédé
d'une notice sur sa vie par M. L. S. de M., suivi
d'un supplément. In-8° xxxn-84 pages. Paris, imp
Firmin Didot frères, fiîs et Ce; lib. Labitte. [2536

1316 numéros.

Catalogue d'une collection de livres sur les beaux-

arts, l'archéologie et la
numismatique, l'histoire de

diverses provinces de
France, particulièrement la

Champagne, et ouvrages divers, dont la vente a eu
lieu le 25 mars 1867 et,jours suivants, rue des Bons-
Enfants. 28. In-8°, 56p. Paris, imp. Bonaventure;

l'b.Delion. r2537
537 numéros.

Catalogue d'un choix de bons livres anciens et mo-

dernes, de divers
genres;, ouvrages à

figures, etc.,
provenant de la bibliothèque de'feu M. G* dont
la vente aura lieu le 2 avril 1867 et jours suivants,
rue des Bons-Enfants. 28. ln-8~ -31 p. Paris, imp.
Bonaventure lib. Defion. [2538

326 numéros.

Catéchisme du diocèse d'Auch. Nouvelle J<o?!. In-18,
Mi-128 pages. Clermont-Ferrand, imp. Mont-Louis;

Lib.catholique.50c. [2539

Catéchisme du diocèse de Viviers faisant partie du Ma-

nuel des fidèles du même diocèse. In-18, 17G pages.
Lyon, imp. et lib. Pélagaud; Paris, même mai-
son.

~540

CAUBLOT. Voit- 2686.

CAVEL. L'automagnétisation par l'idée fixe, ou le

spiritisme dévoilé; par H. Cavel, ancien avocat.

In-8~, 42 p. Bordeaux, imp. V<~ Dupuy; lib. Fau-

bel Paris, lit). Dentu. 50 cent. [2541

Cène (la) du Seigneur. In-8o, 28 pages. Nîmes, imp.
Baidy. 15 cent. [254~

CERVANTES S~AVEDRA (de). Obras de Miguel de Cer-
vantes Saavedra. N«c<CM~,conlavidadelau-

tor, por D. M. F. de Navarrete. T. 1. Don Quijote.
In-8°, cxtx-683 p. et 2 grav. Paris, imp. Thunot et

Ce; lib. Dramard-Baudry et C~; 7 fr. 50 c.. [2543
CoMeccion de los majoras autoresespaùoles.

CÉSAR. C. Jutii Cœsaris Commcntarii de Bellis Gal-

lico et Civili, aliorum de bellis Alexandrino, Africano

etHispaniensi, annotatione criticainstruxit. F. Dub-

ner. 2 vol. in-4o, xxviu-749 p. Paris, imp. impc-

riale lib.Pton.

CMALMËTûN. Pour et Contre, pt-ologuc dialogué, en

vers; par Louis Chalmeton. Gr. in-18, 36 p. Cler-

mont-Fcrrand, imprim. Mont-Louis; lib. Ducros-

Paris. [2545
Théâtre de Ctermoat-Ferran'd7 Premiëre représentation

le i4 novembre 1866.

CHAMBEYRON.– Instructions nautiques sur la Nouvelle-

Calédonie par MM. de Montravel, Grimoult et

Jouan, pour être insérées dans le travail de M.

Chamheyron, lieutenant de vaisseau, publié sous le

ministère de S. E. M. l'amirat RigaultdeGenouiHy.

tn-12, xu-143 p. et 12 pi. Paris, imp. Lainé et Ha-

1~

< vard; librairie Bossange; dans les ports. 5 franco

Me. r~Mc
Publications dn dépôt de la marine.

Cbartrier (le) français, ou Recueil de~ documents au-

thentiques concernant la noblesse; par plusieurs
collaborateurs, In-8°, pages 1 à 32, avec blasons.

Orléans, imp. Masson. r2547
La livraison, 5 fr.; le votome annneï de M livraisons,

48 Ir.

CHAZEDtL (de). S. A. S. Le prince de Gonzaga.
Le commandeur Fenicia; par M. L. de Chazeuil.
Gr.. in-18, 3G p. Besançon, imp. Roblot; Galerie
des illustrations italiennes. f25~8

CHENOT. Gabrielle de
Saint-Ferjeux; par Louis

Chenot. In-18 Jésus, 279 p. Paria, imp. Parent:lib. Faure. 3 fr. r~~

Choix de documents inédits sur le règne de la duchesse
Anne en Bretagne, publiés par Arthur de la Bcr-

derie, archiviste-paléographe. In-8< 36 p. Rennes,
imp. Catel et Ce; Paris, Iib. Aubry. [2SSO

CHON. Souvenirs des premières années du xix~ siè-
cle Enseignement, M~s Récamier et Mme de Staël,
Causerie; par M.

Chon~, professeur à la Faculté des
sciences. In-8", 33 p. Lille, imp. Danel. [255i

Extrait des Mémoires de la Société impériale des

sciences, etc., de Lille, 1866, 3e série, 3e vol.

CLAMAGERAN. Histoire de l'impôt en France; par
J. J. Clamageran, docteur en droit, membre de la
Société d'économie politique. ire partie. In-8o
Lxxxtx-523 p. Paris, imp. Hennuyer et fils; lib.-
Guillaumin et Ce. 7 fr. 50 c. r2o52

CoOPKR. OEuvres de J. F. Cooper, traduction De-

fauconpret. XXI. Le Feu follet. XXVII. Ravensnest.

In 8", 773 p. Corbeil, imp. Crété; Paris, lib. Furne;

Pa~ierre; Perrotin. 4 fr. [2553
Nouvetle édition en 30 vol., ornée de 84 vignettes.

ConNEtLLE.–Cinna, tragédie; par P. Corneille. Edi-
tion classique, avec introduction et notes, par A.

Mottet, de l'ancienne école normale. In-18, vm~
80 pages. Paris, imp. et lib. Jules Delalain et fils.
35 cent. [2554

CoRNEUus NEpos. Cornelii Nepotis opera. ~7~

classique accompagnée de
remarques et notes gram-

maticales, philologiques et historiques, par'W. Rinn,
professeur agrégé au collége Rollin. In-i2, xn-

192 pages. Paris, imp. et lib. Jules Delalain et fils.

80cent. ~2555
Nouvelle collection de classiques latins.

Cours de dictées, suivi d'exercices de style, de modèles

(r'actes et d'un questionnaire sur la grammaire "des

enfants, à l'usage des écoles publiques. Ouvrage mis
en rapport avec cette grammaire par plusieurs ins-
tituteurs. 30 édition, accompagnée des principales
règles et augmentée de soixante nouvelles dictées
sur des sujets choisis, tn-12, 392 p. Caen, unp.
Pagny; Iib. Chénd; Paris, Iib. DeIagraveetCo;

V~Mairc-Nyon. 2 fr. f2S56

CouRTY. L'interprète en poche français-anglais du

voyageur français en Angleterre, Manuel qui le met
à même de faire comprendre ses besoins sans sàvoir
un mot d'anglais; par H. Courty. 9e

In-16,
240 n. Paris, imp. Plon; lib. Xavier; Lib. centrale.

Truchy. ~557

CousiN-DESpRÈAUx. Les Leçons de la nature pré-
sentées à l'esprit et au cœur; par Louis Cousin-

Despréaux. Nouvelle édition, revue," corrigée et

augmentée. Gr. in-8o,351 p. et 4 grav. Tours,
imp. ctlib.Marne et fils. [2558

DALoz. M. Désiré Monnier et son oeuvre annuaire
du Jura de 1840 à 1862. Le culte des esprits dans
la Séquanie. Traditions populaires comparées; par
Charles Dalôz. In-8", 33 p. LoDS-le-Saulnier, imp.
Gauthier

frères. rïS59
Extrait des Mémoirea-ae la Société d'émniation du

Jura.

1~–
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DANFLOO.–Les grande crus bordelais. Monographies et

photographies des châteaux et vignobles par Alfred

Danflou. impartie. Premiers grands crus. Deuxtè-

mes et troisièmes grands cros du Médoc. In 4",

iiO p. et 25 pl. Bordeaux, imp. Lavertujon; !tb.

Goudin. 70 fr. [~~0

DEFAuCONPRET.– Voir 2553.

DECLAtRE. Le cardinal Gousset, archevèque de

Reims; par M. l'abbé Deglaire. tn-8", 32 p. Paris,

imp. De Soye; lib. Palmé. i fr. (.2561

Célébrités catholiques.

DELAHARE. Les deux Savoyards; par J. Delamare.

[n-18, 64 pages et grav. Lille, imp.~et lib. Lef'ort;

Paris, lib. Mollie. [2562

DEf.ApAtjME. Premier livre de l'adolescence, ou

Exercices de lecture et leçons de morale, à l'usage

des écoles; par M. Delapalme, conseiller à la Cour

de cassation. NoMue//e édition. In-18, i44 p. Saint-

Germain, imp. Tohion et Ce; Paris, lib. Hachette

et Ce. 50 cent. [~63

DELERUE. Fables; par V. Dclerue. In-8o, 8 pages.

Lilte, imp. Danel. ~564

Extrait des Mémoires de la Société impériale des

sciences, etc., de Lille, 1866, 3e série, 3e vol.

DELORME. Tout Besançon y passera. Revue locale

en cinq tableaux; par M. Delorme. In-8° à 2 col.,

15p. Besançon, imp. Roblot. 1 fr. ~N65

Thé:Ure de Besançon. Première représentation le 7 jan-
vier 1867.

DEMERSAY. Etude économique sur te maté ou thé.

du Paraguay; par le docteur Alfred Demersay,

chargé de missions scientifiques dans l'Amérique du

Sud, en Espagne et en Portugal, în-8", 51 pages.

Paris, imprim. et lib. Ve Bouchard-Huxard. 2 i'r.

50 cent. [2566

Extrait des Mémoires de la Société d'agriculture, année

1865.

DENNERY. Le Marché de Londres drame en cinq

actes et huit tableaux, précédé de les Ouvriers de la

Cité, prologue; par M. Adolphe Dcnuery. In-8~ à

2 co! 45 p. Paris, imp. Walder. [~567

Théâtre de l'Ambigu-Comique. Première représenta-

tion le 6 juillet mG6.

DESMARAtS.– Préface du Catalogue de la bibliothèque

Mazarine, rédigée en 1751 par le bibliothécaire P.

Dcsmarais, docteur de Sorbonne; publiée, traduite

et annotée par Alfred Franklin, de la bibliothèque

Maxarine. ln-16, tx~-liG p. Paris, imp. Jouaust; lib.

Miard. [2568

.Tiré à 306 exemplaires 3UO sur beau papier de Hol-

lande G sur papier anglais Watman.

Deux (les) Arabes; par M'~ N. !n-16, 80 p. etvign.

Rouen, imp.
et lib. Mégard et C~_ ~569

Bibliothèque morale de la jeunesse.

DoMMm<~T. Les Solidiurcs devant la loi civile. Les

Doctrines du panthéisme et de l'athéisme; par

M. Dommanget, doyen de l'ordre des avocats. hi-8",

J9 p. Metz, imp. Rouss~u-Pallez. [2570

Extrait du Vœu national.

DoRVAULT. L'Officine, ,ou Répertoire général (le

pharmacie pratique, contenant io Le dispensaire

pharmaceutique on conspectus des pharmacopées

légales et particulières;
des formulaires; de l'art de

formuler 2" La pharmacie légale comprenant la

.législation pharmaceutique,
la. toxicologie, l'essai

pharmaceutique
des médicaments simples et com-

posés;
3~ l'appendice pharmaceutique comprenant

)a. pharmacie vétérinaire, !a. pharmacie homéopa-

thique, etc.; 4° le tarif général de pharmacie et des

branches accessoires; parDorvault.
'7~ ~i;'j'i!'o~, revue

et corrigée. Planches dans le texte. Nomenclature

étrangère. in-8°, 1499 p. P.u'is, imp. Renou et

Mauide; lib. Assclin. !5 fr.; cart., 16 fr. 50 c.; rc).,

17~'r. 50 c. ~2571

DMOnx. Manuel
de composition, d'analyse et (le.

~~critique littéraire, renfermant des sujets graduée de

composition, d'analyse et de critique qui embrassent

tous les genres en prose et en vers; par M. Fabbé

Drioux, chanoine honoraire. Partie du maître, conte-

nant les développements des sujets et l'application

des principes
et des conseils donnés dans la partie

de l'élève. 2~ édition, revue et corrigée, tn-12,

492 p. Saint-Cloud, imp. Ve Belin; Paris, lib. Belin.

4fr. ~572

DRiVAL (Van). L'Iconographie des anges; par

M. l'abbé Van Drivai, hi-8~ 45 p. et 1 Arras,

imp. et Ub.' Housseau-Leroy; Paris, lib. Putois-

Cretté. [2573

Extrait de la Revue de l'art chrétien.

DnoHOJOwsKA(M~). 'La Bienheureuse 'Francois<-

d'Amboisc, duchesse de Bretagne par M~c la com-

tesse Drohojowska, née Symon de Latreiche. Pré-

cédée d'une introduction du T. R. P. F. Amboise,

missionnaire apostolique. tn-18 jésus, 323 p. Paris,

imp. Divry,et Ce; lib. Wattelier et C~. 2 fraucs

50 c. [~74

DucoURfEAU. De l'Enseignement secondaire spécial

au collège d'Alais; conférence; par'M. Ducourneau,

principal. In-S", 24 p. Alais, imp. Veirun.. (257S

Extrait de l'Aigle des Cévennes du ler décembre i8G6.

D~FOUR. Etude clinique sur les polypes du larynx

développés avant la naissance et dans la première

enfance; par Je
docteur A. Dufour. tn-8~ 24 pages.

Paris, imp. Parent; l.ib. Assnlin. [2576

Extrait des Archives génëraies de médecine, numéro de

mars 186'

ERCK.MAUN-CHATtUAN. Le Blocus, épisode de la tin

de l'Empire par Erckmann-Chatrian. 5~,6~ et Te

tions. In-18 jésus~ 339 pages..Paris, imp. Poupart-

Davyl Lib. internationale; HetzeL 3 fr. [~577

Collection Hetzei-Lacroix.

Etablissements (Icn) généraux de bienfaisance piac~

sous le p.ttronage de l'tmpératrice. Monograpl)i<'s

présentées a Sa Majesté par Son Exc. le marquis de

La Valette, ministre secrétaire d'Etat au départe-

ment de l'intérieur. Gr. in-4~, xxiv-394 p. eti3 pt.

Paris, imp. impériale. [2578

Etude critique et bibliographique des œuvres de Alfred

de Musset, pouvant servir d'appendice
à l'édition

dite de souscription. Gr. iu-8°, 19 p. Paris, imp.

Voitelain et Ce; lib. Pincebourde. [2579

Exercices orthographiques et exercices de style servant

d'application à toutes les grammaires élémenUun~

et spécialement a la grammaire des enfants. Ou-

vrage extrait du cours de dictées par plusieurs ins-

tituteurs. 3~ édition, accompagnée des
principales

règles et augmentée de soixante nouvcUes dictées

sur dos sujets choisis. !n-12, 320 p. Caen, imp. Pa-

gny; lib. Chénel; Paris, lih. Vo Mu.ire-Nyon; Dc-

lagrave et Ce. i fr. 40 c. ['3580

La ire partie ou la 2e partie séparément, 75 cent.

Exposition universelle de 18G7. Classe-notes interna-

tional. tu-18, 253 pages. Paris, imprim. Appert.

3 fr..A [~581

EvssETTE. Histoire de'Beaucaire depuis le xm~ siè-

cle jusqu'à la Hévolution de 1789, ouvrage composé
sur des documents inédits~ par Alexandre

Eyssette~
ancien membre du conseil général du Gard. T. 2.

tn~, in-369 p. Paris, imp. Claye lib. Gaugnct

Bcaucaire, lib. Plaguol. [2582

FARGUES. Abraham Lincoln, son caractère intellec-

tuel, moral et religieux, conférence donnée a Bor-

deaux; par M. Fargucs, ancien pasteur cle l'Eglise
suisse de Philadelphie, in-12, 48 p. Paris, imp. et

lih. Meyrucis l'auteur. 50 c. [2583

FËNELQN. Aventure? de Télémauuc par Fénelon.

E(litio~'i cla~si'llle accompag-lH~e de notes et remit\E'~ïb/t classique accompagnée cle notes et ron;n'-
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ques littéraires, historiques et mythologiques, par
Pascal Allain, professeur au collége Stanislas. !n-12,
xu-320 pages. Paris, imp. et lib. Jules Delalain et

nls. [2584

FÈNELON.– Que Dieu est bon! ou Pensées consolantes

de Fénelon dans les afflictions et les angoisBes de la

vie intérieure, dans les maladies de l'âme et du

corps, etc., recueillies dans ses écrits et mises en

ordre avec une introduction et des notes par le R. P.

Huguet, mariste. 5<* ~7!'OM, augmentée et amélio-

rée. [n-18, xxiv-408 p. Corbeil, imp. Crète; Paris,
lib. Sarlit. 1 fr. 50 c. [2585

FONTANÈS. Le Christianisme moderne, étude sur

Lessing; par Ernest Fontanès. Grand in-18, vni-
220 p. Paris, imp. Martinet; lib. Germer Baillière.

2 fr. 50 cent. [2586

Bibliothèque de philosophie contemporaine.

Fou'~RT. Mémoire sur l'affranchissement des es-

claves par forme de vente à une divinité, d'après

les inscriptions de Delphes; par
M. P. Foucart,

ancien membre de l'école françatse d'Athènes. tn-8°,

54 p. Paris, imp. impériale; lib. Thorin. ['2587

Ce Mémoire fait suite à celui qui a été inséra dans le

tome 2 des Archives des missions, nouvelle série,

p. 1 et suiv.

FoucHEn. Toby-le-Boiteux, drame en cinq actes,

et six tableaux; par M. Paul Foucher. in-4" a

2 col., 20 b. Poissy, imp. Bouret; Paris, lib. Mi-

chel Lévy frères; Lib. nouvelle. 50 cent. [2588

Théâtre Beaumarchais. Première représentation le

7 janvier i867.

FRANKHK. Voir 2568.

GAiL. Voir 2782.

GAiLHAHD. Lettre a un ami sur le spiritisme et les

tables tournantes; par Armand Gailhard. In-8",

il p. Bagnères, imp. Dossun. [2589

GAILLARD (de). La Crise agricole et la Démocratie.

Discours prononcé par M. Léopold de Gaillard, un

des vice-présidents de la section d'agriculture du

congres scientique d'Aix en Provence, à l'assemblée

générale tenue dans cette ville le 20 décembre 1866.

2~ édition. în~, 16 p. Marseille, imp. Ve Olive;
Paris, lib. Douniol; Dentu. [259J

GARKtER. Voyages dans l'Hindoustau, l'tndo-Chine,

le Sindhy, à Lahorc, à Caboul et dans l'Afghanistan

(xix<* siècle); par E. Garnier. A~M~/c ~7MM.

In-18, 144 p. et grav. Tours, imp. et lib. Mame et

fils. [2591

Bibliothèque de la jeunesse chrétience.

GEMAHUKG. Monographie de l'abbaye de Saint-

Satur, près Sancerre (Chei'); par M. Gemahling,

membre de la Société du Berry. ln-8°, 164 p. Paris,

imp. Chaix et C~ [2592

Gerbe de Mai, trente-deux cantiques nouveaux pour le

mois de Marie sur les litanies de la très-sainte

Vierge, musique de l'abbé W. Moreau, professeur

et organiste. In-12, 46 p. Paris, imp. Raçon ctC~;

lib. Tolra et Haton. [2593

GKRAUf). Correspondance de François Gérard, pein-

tre d'histoire, avec les artistes et les personjnages cé-

lèbres de son temps publiée par M. Henri Gérard,

son neveu, et précédée
d'une notice sur la vie et les

ff-uvres de Gérard, par M. Adolphe Viollet-Le-Duc.

Iu-8~, 409 p. et 2 portraLts.JPai-is.~unp~La.iu~ et

11 il va l'd. [259t i

GtscAno. Deux Lièvres, fantaisie rimée; par Hya-
cinthe Giscard, ln-12, 32 pages. Béxiers, inip. Del-

pech. [2595

G~tMOULT.–Voir 2546.

GutFFREY. L'OEuvre de Cit. Jacque, catalogue de

ses eaux-fortes et pointes sèches, dressé par J. J.

GuiÛ'rey, avec une eau-forte inédite, tn-8" 152 p.

Paris~ tmp. Claye; lib. M~' Lcmaire. [2596

HmoK. Notice-biographique sur M. l'abbé Véron,
ancien vicaire général de Paris, ancien archidiacre

do Sainte-Geneviève, mort curé de Saint-Vincent-

de-Paul par E. Hiron, curé de Saint-Jacques-du-
Haut-Pas. !n-8< 16 p. Paris, imp. Voitelain et C<

lib. Tolra et Haton. 30 cent. [2397

Histoire
chronologique

du vêtement (homme), jadis et

aujourd'hui suivie de l'art de se vêtir au Xtx~ siè-

cle. Gr. in-18, 166 p. Paris, imp. Blot; lib. Va-

nier. 1 fr. [2598

HUGUET. Idées générales servant de base à la mé-

thode curative du docteur H. Huguet dans les mala-

dies graves et les cas désespérés. 2" édition, suivie

d'un aperçu sur les remèdes doux et les remèdes vio-

lents. In-18, 35 p. Paris, imp. Parent; lib. J.-B.

Baillière et fils. 50 c. [2S99

HucuET. Terribles châtiments des révolutionnaires

ennemis de l'Eglise, depuis 1789 jusqu'en 1867; par
le R. P. Huguet. In-12, xvt-484p. Lyon, imp. et

lib. Girard; Paris, même maison. 2 fr. 50 c. [~600

Hum!)ug; par un arrière-petit-neveu de l'abbé Bazin.

In-8", 8 p. Paris, imp. Jouaust. 25 c. [2601

Imitation (1') de Jésus-Chrrst. Traduction nouvelle

avec des réuexions à la fin de chaque chapitre, par
l'abbé F. de Lamennais. In-8", xv-423 p. Tours,

imp. et lib. Marne et fils. [2602

Institutrices (les) a !a campagne, ou quelques avis à

des personnes qui s'occupent de l'éducation chré-

tienne des enfants dans les paroisses rurales; par
l'auteur du livre :QEuvre des campagnes, mission-

naire du Sacré-Ca'nr. In-12, ix-191 p. Bourges,

imp. Pigelet; Issoudun, les missionnaires du Sacré-

Cœur. [2603

Instruction provisoire sur l'emploi du tube à tir, ser-

vant à remplacer le tir simulé aux capsules par un

tir réel de précision. In-18, 24 p. et 1 pî. Paris, imp.
Cosse et Dumaine; lib. J. Dumaine.40 c. [2604

Instructions secrètes des jésuites. 6" <M~M)~, très-aug-

mentée, contenant le dénombrement des jésuites en

France, par département, et ornée d'une gravure;

par
Charles Sauvestre. Iu-18 jésus, in-l'/2 p. Paris,

imp. Bonaventure; lib. Dentu. 1 fr. [2605

jAUnERT. L'Ecole des Mines. Lu en séance du

il mars 1866, à la Société du Berry, par M. le

comte Jaubert, membre de l'Institut (Académie des

sciences). In-8", 13 p. Paris, imp. et lib. A. Chaix

et Ce. [2606

JouAN. Voir 2546.

JozAN. Traité pratique des maladies des voies uri-

naires et des organes générateurs de l'homme; par
le docteur Em. Joxan, professeur spécial de patholo-

gie génito-urinaire.. Spécialement destiné aux gens

du monde. 12~ édition, entièrement refondue et aug-
mentée. Illustrée de 304 fig. d'anatomie. Gr.in-18,
981 p. Paris, imp. Lainé et Havard; lib. Aniéré;
l'auteur. 5 fr. [2607

KAtUt.– Sous les tilleuls; par Alphonse Karr. In-4"à

2 coL, 9C p. Paris, imp. Voisvenel; 16, rue du Crois-

sant. 1 fr. 20 c. [2608
Publications du journal le Siècle.

KocK (de). M. Choublanc à la recherche de sa

femme; par Paul de Kock. Nouvelle coMM)/ In-4"

a 2 col., 48 p. Paris, imp. Blot. [2609

KocK (de). Sans-papa.-aans maman~comédie-en~
un acte, mêlée de chants; par M. Henry de Kock.

Gr. in-8" à 2 col., 8 p. Paris, imp. Morris et C";
lib. Barbré. t2610

Théâtre dea Folies-Dramatiques. Première représenta-
tion le 27 février 1867.

KnAKTx.– Considérations sur le roulis des bâtiments;

par .1. Krautx, capitaine de frégate. Iu-4°, 44 pages.

Toulon, lithog. Gabert. [26ti

LACOMDE.– Histoire de la Papauté depuis son origine
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MMqa'à D09 jours; par M. France Lacombe. T. f.

F~nnation dela monarchie pontificale. tn~~ xx~t_

M4 p. Paris imp. et lib. A. Leclere et C<, [.sbtz

LABMT.– Les Etablissements industriels et l'Hygiène

nabhque; par C. Ladrev~ professeur
à la Facuttédes

sciences de Dijon. !n-8<~m-136p. Dijon, tmp._R~

botot; Paris, tib. Savy. L~

LâMRTELLE. Voir 2654.

LMJUÉ. Un épisode
de l'insurrection vendéenne~ur

la rive droite de la Loire. Gaadin-BériIlais et sa né-

Mciatioa; par Alfred Lallié. In-8", 20 p. Nantes,

imp. Forest et Grimaud. [2614

Tiré à 40 exemplaires dont 2 sur papier de couleur.

LAMNNAtS. Voir 2602.

LANFMY.–Histoire de Napoléon !er; par P. Lan-

frey. T. 1. In-18 jésus, 483 p. Paris, imp. Claye;

tib. Gharpentier. 3 fr. 50 c. [261S

Bibïiothëqne Charpentier.

LA RocHETULON (de). Déposition à l'Enquête agri-

cole; faite par le comte de La Rochetulon, à Poitiers,

le 28 novembre 1866. In-8~ 31 p. Poitiers, imp. et

lib. Oudin. ~6

LAROUSSE. Les Grotesques d'autrefois, vie du très-

ridicule, très-fameux et très-inconnu abbé Cottin,

telle qu'elle figurera dans les colonnes du Grand Dic-

tionnaire par Pierre Larousse. ïn-8", 15 p. Paris,

imp. Blot; lib. Larousse et Boyer. [2617

LEBAicoE. Voir 2686.

LE BLANT. Note sur les bases juridiques des pour-

suites dirigées contre les martyrs; par Edmond Le

Blant. ïn-8", 16 p. Paris, imp. Donnaud. [2618

Extrait des Comptes rendus de l'Académie des inscrip-

tions et belles-lettres.

LEBON. Fleurs célestes, angélique parure de l'Ame

ndèle, petite physiologie
des vertus chrétiennes; par

Hubert Lehnn. In-18, xv-259 p. Paris, imp. Don-

naud lib. Bouquerel. 1 i'r. 50 c. [2619

LEBRUN (M°"'). Les Vacances à Fontainebleau; par

M~e Camille Lebrun. NoMuc~e ~Mzo~. In-18,

144 pages et grav. Tours, imp. et lib. Marne et

nls. ~620

BibHothëque de la jeunesse chrétienne.

LE GnAS. Phares des cotes des îles Britanniques;

corrigés en février 1867, par A. Le Gras. tn-8~

87 p. Paris, imp. P. Dupont. 50 c. [2621

Publications du dépôt de la marine.

LEROY-DupRÉ.– Des indications et contre-indications

en hydrothérapie; par le docteur Leroy-Dupré. ~-8<,

19 p. Paris, imp. Malteste et C' lih. Amyot. [2622

LEYASSECR. De la Mort apparente
et des Moyens de

la reconnai.tre; par le docteur Paul Levasseur. In-8~

32 p. Rouen, imp. Cagniard. [2623

LicuoRT (de). Les Gloires de Marie, contenant la pa-

raphrase du Salve des réflexions sur les ver-

tus de la sainte Vierge, sur ses principales fêtes, sur

ses'douleurs, et les prières de plusieurs
saints a la

Mère de Dieu; par saint Alphonse de Liguon. Tra-

duit librement de l'italien. NoM~c d~o~. ln-12,

288 pages et grav. Tours, imp. et lib.- Mame et

n!s.v. [-2624

Bibliothèque pieuse des maisons d'éducation.

"LIstë"de'"MM. les dépïités au Corp~ législatif, des

membres du Sénat et du Conseil d'Etat, suivie des

renseignements sur les divers ministères et autres

administrations publiques,
-~tc. Session de 1867.

jn-18,395 p. Paris, imp. Ponpart-Davyl et C< [2625

Livret explicatif des ouvrages de peinture, sculpture,

dessin, gravure, etc., admis à l'Exposition
de la so-

ciété des Amis .de?, arts de Lyon, fondée en 183G.

31~ exposition. 1867. In-32, xxxvu-150 p. Lyon, imp.

Perrin;
le concierge du Palais des Arts. 50 cen-

times. [2626

LOHÉDAIf. Recueil de lettres; par P. J. Lon~M.

Gr. in-i8, 370 p. Paris, imp. Poupart-Davyl. ~-N~7

LORENTE. Catecismo de moral y urbanidad para el

co!e"-iode Guadalupe; por Sebastian Lorente. In-i8,

i02'p. Paris, imprim. Rochette et C~; Lima, Au-

bert. ~26~

Maladies contagieuses. G uérison et préservation; par

le docteur J. C. Grand in-18, 192 p. Paris, imp.

Chaix et Ce; lib. Dentu. ifr. [2629

MARicouRT (de).
Les Deux Chemins; par René de

Maricourt. in-18 jésus, 277 p. Paris, imp. De Soye;

lib. Maillet. 2 fr. t~30

MA~tE Consultation pour
les porteurs des obliga-

tions mexicaines; par M<- Marie, ancien bàtonnier

de l'ordre des avocats à la Cour impériale
de Paris.

]n-4°,86p.Paris,imp.etlib.P.Dupont.
Ifr. [-2M1

MARiE-FRANçotS. La Lyre mystique,
ou Recueil de

nouveaux cantiques sur le saint Rostre et la garde

d'honneur de Marie, à l'usage des associées; paroies

du R. P. Marie-François, des frères prêcheurs,
mu-

sique du R. P. Pie, des frères prêcheurs. In-18,

in p. Lons-le-Saulnier, imp. Damelet; Lyon, lib.

Bauchu et C~

MARIN DE BoyLESVE. Problèmes. Les Malices de la

science; par le P. Marin de Boylesve,
de la compa-

gnie de Jésus. In-18, 81 p. Paris, imp. Donnaud; lib.

Bouquerel; Lyon, lib. Girard. L~~

M~R-nN DE BRETTES. Tl~orie générale
du mouve-

ment relatif des axes de figure et de rotation m.-

tiale des projectiles
de l'artillerie et de la dériva-

tion dans l'air; par
Martin de Brettes, chef d'esca-

dron d'artillerie de la garde impériale. Avec atlas de

17 pl. ln-8°, xvi-440 p. Sceaux, imp. Dépée; Paris,

lib.Corréard. L~~

MASSiLLON. Petit Carême par Massillon. J~MM

classique précédée
d'une notice biographique et de

notes liHéraires et philologiques, par E. Lefranc,

a~ré"'é des classes supérieures
des lettres, ancien

professeur
au collège Rollin. In-12, vm-179 pages.

Paris, .imprim. et lib. Jules Delalain et fils. t ir~

25 cent.

MACGENEST.–Étude critique sur la nature, et le trai-

tement de l'éclampsie. puerpérale; par le docteur

A. Maugenest. In-8o, 102 p. Paris, imp. Parent;

lib. Adr. Ddahaye. [~36

MA.CPRÈ. Formules d'actes applicables
aux affaires

les plus usuelles et mannscrites afin d'exercer la

jeunesse a toute espèce d'écriture; par F. Maupré,

officier d'Académie. 26~ édition. In-12, 108 pages.

Chartres, lithographie et lib. Langlois; Paris, La-

rousse et Boyer. [2637

MEGNiN. Note sur les Acariens en général, et en

particulier sur un nouvel Ixode; par J.-P. Mégnin~

vétérinaire en second à l'artillerie montée de la garde.

!n-8°, 18 p. Paris, imp. Renou et Maulde.. [2638

Extrait du Bulletin de la Société impériale et centrale

de médecine vétérinaire.

MELCY (de). Nouveau Recueil cle compliments,
let-

tres, discours de félicitations et de condoléance,

scènes dialoguées. proverbes, etc., pour fêtes et an-

niversaires, par Adrien de Melcy. 5e édition. !n-18,

iv-283 p. Paris, imp. et lib. Jules Delalain et fils.

1 fr.25c. [2639

Mémoire à l'Empereur sur la réforme du recrutement

militaire a l'aide des assurances sur la vie; par

M* ancien élève .de l'Ecole polytechnique, tn-8",

32 p. Paris, imp. Carion; tous les lib. [2640

Mémoires de l'Académie des sciences de l'Institut im-

péri.d de France. T. 29. Théorie du mouvement de

!;(. lune; par M. Delaunay. 2~' vol. !n-4°, xi-931 p.

Paris, imp. et lib. Gauthier-Viilars. 25 fr. [26~1

MÈNARD. Théodore et Louis, ou le Remplaçant et !<'

Remplacé, épisode de la campagne de 1813; par
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Théophile
Ménard. 3e édition. In-12~ 239 p. et grav.

Toors, imp. et lib. Mame et 6!s. [2642

Bibliothèque de la jeanesse chrétienne.

MtCHEL. Moyens pratiques pour la création immé-

diate des Invalides civils par André Michel. )n-8",

24p. Paris, imp. Rouge frères, Dunon et Fresné;

l'auteur, rue Hallé, 9. t2643

MICHELET. La Femme; par J. Michelet. 5e ~Yïo~.

In-18 jésus, 468 p. Paris, imp. Lahure; lib. L. Ha-

chette et Ce. 3 fr. 50 c. [2644

Bibliothèque variée.

Micnu. Les Chevilles de maître Claude; par Claude

Michu. In-32, 142 pages. Paris, imp. Bonaventure;

tous les IIh.; l'auteur. [-2M5

MmECOURT (de).
Histoire contemporaire.

Portraits

et silhouettes au xixe siècle; par Eugène de Mire-

court. T. 4. !n-8~, 441 p. et grav. Mirecourt, imp.

et lib. Costet; Paris, lib. Dentu. [2()46

MiTAUT. Le Système typhoïde,
les bactéries et le

microscope
à propos

d'une affection charbonneuse.

Communication faite a la Société impériale
et cen-

trale de médecine vétérinaire dans sa séance du

11 octobre 1866; par M. MItaut, vétérinaire en pre-

mier au 9e régiment d'artillerie. !n-8< 19 p. Paris,

imp. Renou et Maulde ~647

MOLIÈRE. Théàtre choisi de Molière. JM~t~ clas-

sique précédée
d'une notice littéraire par F. Es-

tienne. In-18, xxiv-544 p. Paris, imp. et lib. Jules

Delalain et fils. 1 fr. 75 cent. [z648

MonÈRE.– Théâtre de Molière. Le Tartuffe. Le Dépit

amoureux. 4e d~ In-2, n6 p. Paris,
'mp.

et

lib. Dubuisson et Ce lib. Marpon. 25 c. [2649

Bibliothèque nationale.

Monseigneur Landriot, évèque de La Rochelle et de

Saintes. In-8o,-28 p. Paris, imp. De Soye; lib.

Palmé. 1 fr. t~50

Célébrités catholiques.

Monseigneur Louis-Antoine-Augustin Pavy, éveque

d'Alger. Simple esquisse par un ancien curé de

Laghouat. ïn-i2, 47 p. Fontainebleau, imp. Bourges,

Paris, lib. Challamel aine; tous les lib. de l'Algérie.

.~c. ~1

Bibliothèque et Questions atgériennes et coloniales.

MoKTALEMBERT (de). Les Moines d'Occident depuis

saint Benoît jusque saint Bernard; par le comte de

Montalembert, l'un des quarante de l'Académie fran-

cai~e T. 4. Conversion de l'Angleterre par les

moines. II. tn-8", 509 p. Paris, imp. Raçon et C~

lib. Lecoffre et C' Lyon, même maison. [2652

MoKTANCï.os (M"~ de). Camille par M'"e L. de

Moritanclos. 3e ~OM. !n-12, 191 p. et Tours,

imp. et lib. Marne et fils. [2653

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

AtoNTHAVEL (de).–
Voir 2~46.

.\tonËAU et LAFORTELLE. Masanicllo, ou le Pècheur

jtapontain,
drame historique en quatre actes, de

MM. Moreau et LaforteIIe, musique de M. Carafa.

hi-8o a 2 col., 24 p. imp. Walder. [~634

Théâtre royal de l'Onéra-Comiqae. Première représen-

tation le 27 décembre 1 827.

\toruAU._ Les Grammairiens sur la sellette, revue des

bévues grammaticales; par E. Moriau. In-18, XL p.

Paris, imp. Michels-Carré. [2655

Atuusur Magno, poénu' par un payson de Périgueux.

tn-8", 17 p. Paris, imp. P. Dupnnt. [2656

MussET (de).–
La Confession d'un enfant du siècle;

par Alfred de Musset. No~J~OM. !n-i8 Jésus,

357 p. Paris, imp. Bacon et Ce; lib. Charpentier.

3 fr. 50 c. [~657

Bibliothèque Charpentier.

MussET (de).
ORuvrcs posthumes

d'Alfred de Mus-

set. In-18 Jésus, 252 p. Paris, imp. Bacon etCe;h~

Charpentier. 3 fr. 50 c. [26j8

Bibliothèque Charpentier.

\MCEt.. Le Calcul des écoles rurales et des chsses

d'adnite~ ou ProMèmessnrI'agncnItnre.Iéconomte

domestique, l'économie rurale, l'industrie, etc.; par

P. P. Niocel. Livre du ma!tM. (Solutions
raisonnées

des problèmes) In-12, 156 p< Paris, imp. Blot_~

Larousse et Bover.
L~

NOËL. Voltaire à Femey par Eugène Noël. In-12,

120 p. Rouen, imp. Brière et fils. 25 c. L-~W

Nouvelle Académie des jeux, règles, principes, finesses,

combinaisons du piquet,
de l'écarté, de la triomphe,

de l'impériale,
du whist, dubésigue, des échecs, du

jeu de dominos, etc. Edition approuvée par les

loueurs
les plus

émérites de Paris, et augmentée
du

jeu de l'Ane portugais,
récemment importé de Cri-

mée par
Halbert (d'Angers). ~-i8,<44 p.

La~

imp. Varigault; Paris, lib. Bemardm-Béchet. L~

OviuE. Selectœ fabulœ ex libris Metamorphoseon

P. Ovidii Nasonis, notis illustrât~, quibus accesse-

runt praeviœ
notiones de mythologia

et quidam
Vtf-

gilii Eclogœ. In-32, mvi-i06p. Lyon, imp. et h~

Pctagaud Paris, même maison. L~

Collectio anctornm latinorum ad nsnm jnventatM.

PAPILLAUD. Essai sur l'action thérapeutique
de l'ar-

aéniate d'antimoine (granules antnnomaux) contre

certaines affections du cœur et des poumons;
smvt

d'un Mcmoh-e sur le traitement de la chlorose et des

diverses maladies dues à l'appauvrissement
du sang,

par
Pa~ociation de l'arséniate d'antnnome et du fer

granules antimonio-ferreux); par le docteur Lucien

Papillaud. In-8°, 32 pages. Paris, imp. Thunot et

C~

PAPILLON. Lettre à M. Georges Barrai sur la vulga-

risation des sciences par Fernand Papillon, prote~-

seur de physique. In-8", i4 p. Paris, imp. Lahure

lib. Delagrave et C~ L~M

Extrait de la Presse scientifique et industrielle des

Deux-Mondes du 1février 186~, n<

PASCAL Pensées choisies de Blaise Pascal publiées

sur les mannscrits originaux et mises en ordre, à

l'usage des Ivcées et des colléges, par M. t-

gèrea. 2c édition; revue et annotée. ÏQ_12, x-2U2p.

Paris, imp. et lih. Jules Delalain et fils. 2 francs

50 c. [2665

PASCAL~ Texte primitif
des Lettres provinciales

de

Biaise Pascal, d'âpre
un exemplaire

m-4<' (1656-

1657) nu se trouvent des corrections en écriture du

temps. F~ contenant, outre ces corrections,

toutes les variantes des éditions postérieures
et pré-

cé<!ée d'un avertissement par A. Lesieur. fn-4 ,Xtx-

358 p. Paris, imp. Claye; lib. L. Hachette etC~

20 fr.
L~uo

Passe-T~mps (le) lyrique, chansonnier nouveau; par

Ch C.iHR, Bahineau, Cohnance, Demanet, Monret,

Le.rov, natbert (d'Angers),
etc. In,18 ~8 P.Lagny,

imp/Varigault; Paris, .librairie Bernardm-Béehe~

50 c.
L~~

p~viE. Westminster et Fontevrault par V. Pavie.

tn-8o, 9 p. Angers, imp. Lachèse, Belleuvre et Dol-

beau.

Extrait des Mémoires de la Société impériale d'agricul-

ture, etc., d'Angers. 1866.

PEiLico Mes prisons, ou Mémoires de Silvio Pel-

lico. Traduction nouvelle dédiée à la .jeunesse par

M. l'ahbé Bourrasse. 20e édition. tn-12, ~87 p. et

grave Tours, imp. et lib. Marne et fils. [~bJ

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

PE~ULT. Contes .les Fées, contenant Cendrillon.le

Chat botté, le Petit Poucet, Peau danc, la Barbe

b!ene, etc. par Ch. Perrault.
I~-1S~08

p. Po~y,

inip. Bouret Paris, lib.
Bernardin-Béchet.. [267U

PEnsiGNY (de).
Discours prononcé par

S. Exc. le

duc de Persigny, sénateur, membre du conseil
pi-i~

sur le sénatus-cnusulte moditiant 1 article 26 de la

constitution. Sénat. Séance du lundi 11 mars 18b7_

) !n-8< 2!) p. Paris, imp. Lahurc. L.so/t

!{9
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Petit (le) conseiller de l'enfance, ou notions et avis sur

quelques animaux domestiques. Gr. in-8~ 32 p.

Metz, imp. Thomas. [2672

PINEL. Jurisprudence
des chemins de fer, recueil

spécial des décisions des tribunaux judiciaires et

administratifs rendues pendant le cours de l'année

1866 (1er semestre). Revues, classées et annotées

par Auguste Pinel, avocat au conseil d'Etat. 4~ an-

née. In-12, 89 pages. Paris, imp. et lib. Chaix et

C" [2673

Extrait de l'Annuaire officiel des chemins de fer. i866.

PLANTIER (Ms''). Instructions, lettres pastorales et

mandements de Mgr Plantier, évèque de Nimes.

T. 2. In 8°, 6H pages. Corbeil, imp. Crète, Paris,
lib. Em. Renault; Nîmes, lib. Giraud. [2674

PmTARouE.– Vie d'Alexandre; par Plutarque.\E'e~
tion classique accompagnée de notes et remarques,

par M. T. Lemeignan, professeur au lycée Louis-le-

Grand. In-12, 112 p. Paris, imp. et
lih. Jules Dela-

lain et fils. 90 cent. [2675

Nouvelles éditions de classiques grecs.

PoNSON DU TERRAI. Les Escholiers de Paris, lé-

gende~u pays latin; par Ponson du Terrail. 1er épi-
sode. Gr. in~8°, 153 p. Paris, imp. Dubuisson et

Ce. [2676

Extrait de l'Opinion nationale.

PoRCHAT. Trois mois sous la neige journal d'un

jeune habitant du Jura destiné à servir de lecture

courante dans les écoles primaires; par Jacques
Porchat. Nouvelle ~o~'o~. In-18, 144 p. Coulom-

miers, imp. Moussin; Paris,' lib. Delagrave et

Ce. [2677

PORT. De Paris à Agen, par Vierzon, Chateauroux,

Limoges, Périgueux, itinéraire descriptif et histori-

que par Célestin Port, archiviste du département
de Maine-et-Loire. Illustré de 66 vignettes par M.

Clerget et Thorigny. in-18 Jésus, 418 pages. Paris,

imp. Lahure; lib. L. Hachette et Ce. 3 fr. 50 cen-

times. [2678

Collection des Guides-Jeanne.

PoujADE. Chrétiens et Turcs, scènes et souvenirs

de la vie politique, militaire et religieuse en Orient;

par M. Eugène Poujade. 3~ ~7~. ln-8~, yv-562 p.

Paris, imp. Bonaventure; lib. Didier et Ce. [2679

Presse (la) et le Jury politique. In-18, 31 p. Paris,

imp. Dubuisson et C< [2680

Extrait du journal l'époque.

PRÉTERRE. Extraction des dehts et opérations deu-'

taires sans souffrance par le protoxyde J'azote, pour

pratiquer les opérations chirurgicales; par M. A.

Préterre. 3<* édition. In-8°, 32 p. Paris, imp. Cosse

et Dumaine; l'auteur; tous les libraires. [~68i

Prix de règlement applicables aux travaux de bâti-

ment exécutés en 18G7
pour

le compte de l'adminis-

tration
municipale établis par le service de vérifica-

tion et de règlement de ht préfecture de !a Seine,

approuvés par le préfet de la Seine.ËW~~ï de

1867. In-4~ 273
p. Paris, imp. Cosse et Dumaine;

lib. Cosse, Marché et Ce. 10 ir. [2682

PUEL. Essai sur les pseudarthroses consécutives aux

fractures des membres et sur les moyens d'y remé-

dier par le docteur Gustave Puel. Accompagné d'un

tableau résumant les résultats statistiques de M. E.

Gurlt, professeur de chirurgie à l'université de Ber-

lin, et d'une~pl. représentant les appareils à exten-

sion permanente de MM. Léon Lefort et S. Laugier.

ïn-8< 136 p. Paris, imp. Parent; lib. J. B. Bail-

lière et fus. [2683

Quelques mots sur la Question Cretoise, d'après une

brochure récemment publiée à Londres « Facts on

thé Candian question and thé Hatt-y-Humayonn. ))

« London, 1867. )* In-8o, 20 pages. Paris, imp. Ca-

rion. [2684
Recueil de cantiques à l'usage du diocèse de

Lyon, pré-

cédé des prières pour la messe et les vêpres, désigne

pour être
adopté

dans les paroisses, communautés,

séminaires, mtssions, etc. !n-i8, xxiv-395 p. Lyon;

imp.
et lib. Pélagaud; Paris, même maison. [2685

Recueil gradué de thèmes latins à 1 usage des classes

supérieures (quatrième, troisième, seconde), choix

de morceaux extraits des meilleurs écrivains fran-

çais. Textes et traductions par Ch. Lebaigue et Th.

Caublot, professeurs agrégés. 3e édition, corrigée.

In-12, vm-2'76 pages. Saint-Cloud, imp. V~ Belin;

Paris, Iib.Behn.3fr. [2686

Refrains (lés) de Béranger, par Ch. Gille, Rabineau,

Colmance, Drappier, Demanet, Dalès, Bonnefond,

Durand, etc. !n-18, 108 p. Lagny, imp. Varigault;

Paris, lib. Bernardin-Béchet. 50 cent. [2687

Règlement général sur l'administration des quartiers,

sous-quartiers et syndicats maritimes; l'inscription

maritime; le recrutement de la flotte; la police de

la navigation; les pêches maritimes. Ministère de la

marine et des colonies. Grand in-8°, xLVin-274 p.

Paris, imp. impériale. [2688

REGObT. Notions de
physique applicables aux usa-

ges de la vie, rédigées d'après les programmes ofu-

ciels par Honoré Regodt, ancien professeur de

sciences physiques et chimiques à l'Association phi-

lotechnique de Paris. 9* cc~z'o~, omée de gravures
dans le texte. In-12, xn-287 p. Paris, imp. et lih.

Jules Delalain et fils. 2 fr. [268~

RÈMUSA.T (de). De la dissolution du conseil municipal
de la ville de Toulouse; par Paul de Rémusat. 3~ <

tion. tn-8°, 61 p. Paris, imp. Claye. 50 c.. [2690

RENDU. Menton et Monaco (Alpes-Maritimes). His-

toire et description de ce pays, suivies de la clima-

tologie de Menton, rédigée sur les notes du cher doc-

teur Bottini par Abel Rendu. In-12, 659 p. Men-

ton, imp. Ardoin; lib. Amarante; Paris, Librairie

internationale. [2691

Répertoire des noms historiques compris dans les dos-

siers de famille du Collège héraldique et historiquc
de France, mis en ordre par M. Denis de Thexan;

sous la direction de M. J. Techener père. tn-8",
vin-142 p. Paris, imp. Lainé et Havard: lih. L.

Techener nts. 2 fr. 50 c. [2692

Révélations inattendues. I. Le Diable dégoûté de

l'enfer. In-8< 31 pages. Paris, imp. Vallée; lib.

Marpon. [2693
REY. Rapport sur une mission

scientifique accom-

plie eu 18G4-1865 dans le nord de la Syrie; par
M. K. G. Rey. ln-8o, 49 p. et 1 carte. Paris, imp.
impériale. [2694

Extrait des Archiv. s des nus~ions scientifiques et litte-
ran~es, t. 3, 2e série.

RItuale romanum, PauliV pontificis maximi jussu cdi-
tum et a Bénédicte X<V auctum et

castigatum, cni
ad usnm missionariorum apostolicorum, nova nunc

primum accedit benedictionum et instructionum ;:p-
pendix. !n-12, x-508 p. Lyon, imp. et lib. Pé!a-

gaud Paris, même maison. [~695

ROY. Histoire abrégée des missions catholiques dans
les diverses parties, du monde, depuis la fin du
xV siècle jusqu'à nos jours; par M. J. J. E. Roy.
5~ édition. ïn-12, 240 p. et grav. Tours, imp. ctiib.
Marne et

fils. [2696
Bibliothëque delà jeunesse chrétienne.

Roy. L'Empire du Brésil, souvenirs de voyage ;p;u-
N. X. Recueillis et publiés par J. J. K. Rov. A'OM-
velle édition. ln-12, 192 p. et grav. Tour~, imp. et
hb. Marne et hts. f2697

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

97~

SAJCEY. La Physique moderne, essai sur l'unité <)~

phénomènes naturels; par Kmilc
Saigey. Gr. ia-18

232 p. Paris, imp. Martinet; lib. Germer Baillière~
2 ir. 50

cent. ~698
Bibliothèque de puHosophie t'ontcmporainf.

1~)
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SjUKT-t~ERMAtN (de). Mignon, légende; par J. T.

de Saint-Germain. K)<* w/tÏMM. Gr. in-18, 228 p.

Paris, imp. Hacon et C~; !ih. Tardieu. i fr. [26U9
CoUection J. Tardieu.

SAMtT HtLAtRE (Marco <te). Mémoires d'un page de

la cour impériale de 1804 a t8i~ et écrits en 1828;

par Entité Marco de Saint-Hitaire. fn-4~ a 2 col.,
<)4 p. Paris, imp. Blot; Lib.

théâtrale. j~70U

SAINT YvES. La Mort aux rats, folie-vaudeville en

nn.tcte; par M. M. Saint-Yves, tn-18, 72 p. Paris,

imp. Blot; lit). Fonraut. [27C1

Représhnté a Paris sur le Gymnase-des-Enfants et sur

le théâtre deaJeunes-Etèves (Comte).

S~ND.–OEuvres choisies. Le Dernier Amour; par

George Sand. tn-18jésus, 337p. Paris, imp. Ctaye;

tib. Miche! Lévy frères; Lib. nouvelle. 3 h'. [~702

Bibliothèque contemporaine.

S\ND (George).– Théâtre complet; par George Sand.

IV. Françoise. Comme il vous plaira. Marguerite de

Sainte-Cemme. Le Marquis de Vi!!emer. [n-i8

Jésus, 4(:ip. Poissy.imp. Rouret; Paris, !ib. Miche!

Lévy frères; Lih. nouveHe. 3 fr. [2703

Bibliothèque contemporaine.

SALLUSTE.– Caii Crispi Sa!Iustii opéra notis IHnstrata

et tahuiatocorum omnium g'co~raphica. tn-32, 178p.

Lyon, imp. et, lib. Petag'aud Paris, même mai-

son ~701

Cotlectio auctorum latinorum ad usum juvcntutis.

SAYK-'WtTT&ENS'fEtN (M'de).– LaChapeUe Sixtinc;

par M~ la princesse de Sayn-Wit.t~enstein, née

hvanowska. in-8~, 39 p. Paris, imp. De Soye lib.

Pahné. (~05

extrait de la Revue du Monde cathoMquo.

SÉGUR (Ms''dc). La Présence réene; par Me'' 'le

S<))r. ~<' J<M/ tn-18, 142 p. Paris, imp. Raçon

et C'~ li!). Tolra et Haton. ['2706

SÉGUR (M~' de). La Religion enseignée aux petits

enfants; par M~' de Se~ur. l()~J~7<o~.tn-18,

71 p. Paris, imp. Racon et G' librairie ToJra et

iiaton. j~707

SËCUR (Ms''de). Réponses courtes et familières aux

objections les plus répandues contre la religion; par

Me'' de Ség'nr. JVoMue~c ~r~Y!'o~, revue et augmen-

tée. In-18, 180 p. Paris, imp. Racon et C' lib.

Toira et natou.O c. [~708

St'.ize et huit bcth's chansons nouvelles. tn-8"~ 27 p.

Paris, imp. Bourdicr et C' [27(t9

Recueita imprimés pa.ss6 l!i2C. H6impression, avec notes

et yariantcs~ tirée à 15 exemplaires.

S~n~e (<m), ou Axraï!, par M' IL C. du F., <(édiéa ~t

Rethlécm. )n-8°, 12 p. Paris, imp. Divry et C~

rue de rOucst. 1 fr. j'27iU
SKKGËNT. L'Omnibus de poche, guide-manuel de

tout. te monde, recueit de renseignements utiles aux

~étrangers
et aux Parisiens; par Ad. Sergent, tn-18

jésus, 300 p. Paris, imp. Malteste et C' Ifs
prin-

cipaux lib.; l'auteur. 1 fr. j ~7t 1

Sr~w~rr. Fiorcuce Villiers, ou le Monde et le

Cloitrc; d'Ag~ Stewart. Traduit de l'anglais par le

baron R. de Saint-Julien. 1'' f~7~M, revue et corri-

gée par le traducteur, tn-12, 191 p. et grav. Tours,

imp. et lit). Marne et tils. ~71~

Bibliothèque de la jeunesse chrût.iunne.

SUE. Les Kmants de l'amour par Mugene Sue.

~~Yï'OM Illustrée. tn-4<' a 2 col., 80 p. Paris, imp.

Blot; lib. Charlieu et liuillery. 1 fr. 10 c. [~713

Traductor (cl) francés. tntroduccion a la lengna fran-

cesa conteniendo fabulas y cucntos escogidos, hechos

notables, etc., con un Dicciou.u'io de todas las voces

contenidas nu el libre traducidas a) eastcltano.

(~<<« ~c' aumcntada. Gr. in-18j .148 p. 13e-

s:uK-o)), imu. Roblot; Paris, tiln'airie Rosa etRou-

rcL. [~714

Valentin, ou le Jeune menuisier faisant son tour de

France. Oc~tb~. In-18, 108 p.
et grav. Lille, imp.

etIib.Lefbrt; Paris, !ib.Mo!he. [2715

V ALUY. Manuel du prêtre en retraite, contenant

i° un (Hrectoire pour la retraite ecclésiastique; 2" uu

choix cle méditations et de considérations
pour

une

retraite particulière; 3° une série d'exerctces pour
la retraite de chaque mois par le B. P. Benoit Va-

luy, de la compagnie de Jésus. 7e ~7ï0~. In-18,
tx-447 p. Lyon, imp. et lib. Pélagaud Paris,
même maison. [27Ï6

VANDAL. Discours prononcé par M. Vandale con-

seiller d'P~at, directeur gênera! des postes, commis-

saire du gouvernement. Discussion sur les interpel-
lations relatives au service des postes. Corps législatif,
séance du 22 lévrier 1867. tu-8", 51 p. Paris, imp.

PancLouckeetC" [27t7
Extrait du Moniteur universel du 23 février 1867.

VATTtEn
(M"'<'). Fanny et Léonore; par M" Va-

lentine Vattter. hi-12, 192 p. et grav. Tours, imp.
et lib. Marne et tils. [27i8

BibHothèque de a jeunesse chrétienne.

VAUSSENAT. Arts céramiques. Les Poteries d'Ordi-

xan; parC.X. Vaussenat, ingénieurcivil. !n-8<7p.

Tarljes, imp. Teimon. f27i9
Extrait du Bulletin de la Société académique des Hautes-

l'yrénees.

Véritable (le) Langage des fleurs, interprété en l'hon-

rieur de la plus grande dame de l'univers, par l'un

de ses plus dévoués admirateurs. Ouvrage formant

une série de bouquets, couronnes et, guirlandes sym-

boliques; suivi de rEcrin de Marie. 2 vol. in-12,
78:! p. CorbeH. imp. Crète; Paris, lib. Ruffetet

Ce. [2720

VERNEY. Quelques réticxijns sur les quarantaines et

quelques souvenirs plus (lue sur le choléra par le

docteur Verney, directeur (le la santé, médecin en

chef de l'Kcole navale, a Cette. tn-8°, 27 p. Mont-

pellier, imp. Gras. F272i

VEUiLLOT.– Les Odeurs de Paris par Louis Veuillot.

9~ édition. tu-18 Jésus, xvm-472 p. Paris, imp. Ba-

litout, Qucstroy et C"; lib. Palmé. 4 ir. [2722

VIajes al rededor del mundo referidos para la. ilustra-

ciou de la juventud. G r. in-18 177 p. et grav. Poissy,

imp. Bourct Paris, lib. Bosa et Bouret. [2723
Biblioteca de la juventud.

VjGKE. La Uose des Alpes. Une Mère. Le Baron

des Adrets. La Clet'du paradis; par M. Ange Vigne.

in-18, 144 p. et grav. Lille, imp. et lib. Lefort;

Paris, lib. MoHie. [2724

VinctLE.–OEuvres compictes de Virgile; traduites en

frauçais par Th. Cabarct-DupaLy, ancien professeur
de l'Université. )u-18 Jésus, i\-400 p. Paris, imp.
Lahure; lib. L. Hachette et C~. :Hr. 5 Oc.. [27~5

Chefs-d'œuvre des littératures anciennes.

Vn~GiLH.– Publii Virgilii Maronis opéra. Nouae~o,
notis bœviot-ibus

tabulisquc geographicis a.dornatt'.

!n-2, 428 p. Lyon, imp. et lib. Pélagaud Paris,
même maison. [2726

Collectio auctorum latinoruot ad usumjuventutis.
VIVIEN DE SAiNT-MAR-nN. L'Anuéc

géographique,
revue aunuellc des voyages de terre et de mer, ainsi

que des explorations, missions, etc.; par M. Vivien
de Saint-Martin. 5c année. 18(iG.

<n-18jésus,xv!-
~72 p. Paris, imp. Lahure; lib. L. Hachette etC<\
3 fr.uOc. [2727

Bibliothèque variée.

XËKOl'tfoN. Mémoires sur Socrate; par Xénophon.
Traductior~ française par .L B'. Gail. Nouvelle édi-

~M, précédée d'une introductio!), d'une analyse dé-

veloppée et d'appréciations philosophiques et criti-

ques, par L. Gallais, ancien
professeur. In-12, xxn'-

111 p. Paris~ imp. et lib. Jules Delalain et uls.lfr.

'7~c.
[2728
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE INSTRUMENTALE.

BïRK. (C.) Introduction, andante et valse pour pe-

tite fanfare. 3 fr. Paris, Gautrot. [~09

BLANCHETEAU.– Marche funèbre de la'Juive
(op.

d'Ha-

lévy), pour moyenne
fanfare. 5 francs. Pans, Gau-

trot. [7~0

BOUSQUET (N.). Les Vacances, fantaisie très-faole

pour violon et piancr. 3 fr. Paris, Bousquet.. [7U t

BousQUiER (L.). Elisa-Gabrielle, polka mélodique

avec solo de piston pour orchestre. Paris, Gau-

vin. ~2

COQTERRE(F.). L'Arrivée, pas redoublé pour mu-

sique militaire. 3 fs. Paris, Gautrot. [713

FiscHER (G.). Allegretto de la huitième symphonie

(de Beethoven) pour grande fanfare. 5 fr. Paris,

Gautrot. [~4-

GiBERT (A.). Valse (de M~ Julia Blanc, pour pe-

tite harmonie), arrangée pour harmonie militaire.

4 fr. Paris, Gautrot. [715

GiRARD (L.). Touques, valse pour petite fanfare.

4 fr. Paris, Gautrot. [716

GouiRAUD. Oratio, andante religieux pour musique

militaire. Clermont-Ferrand, Laussedat. [717

LAGNY (A.). La Belle ttlisa, fantaisie avec solo de

piston pour
orchestre. Paris, sans nomd'édit. [718

PiROUELLE. Le Fougueux, galop pour musique mili-

taire. 3 fr. Paris, Gautrot. [719

SARASATE.- Caprice sur Mireille, (op. de Ch. Gounod),

pour violon avec accompagnement de piano. 9 f'r.

Paris, Choudens. [7~0

SATIAS (E.).– Le Palais pompéien, quadrille pour or-

chestre. Paris, Bertin. [72t
v

WiRCETU'~ (J.). Grande Fête à bord de l~ra~a-

<~M?'c, quadrille transatlantique pour piano, avec ac-

compagnement de violons, ~lûte, cornets à pistons,

basse (ad libitum). Bordeaux, Willemot. [73~

MUSIQUE POUR PIANO.

ApBAN. Le Salon des Fleurs, polka-mazurka pour

piano. 4 fr. Paris, Brandus et Dufour. [723

BERNARD (P.). Vision, cantabile pour le piano. 6 fr.

Paris, Brandus et Dutour. [724

BUTLER (M~~ la vicomtesse de). Epomeo (souvenir

d'iscnia);, grande valse l)rillante pour le piano. 6 fr.

Paris, Gambogi. [725

CRAMER (H.). <– Fleurs des opéras. Mélange sur Stra-

délia (op. de F. de Floto\)~ pour piano. 7 i'r. 50 c.

Paris;, Brandus et Duibur. [726

DESORMES (L. C.). Fleurie, polka-maxurka pour

piono. 4 fr. Paris~ Ikelmer. [727

GRAZ!ANi (M.). Bijou~ polka pour piauo. 4 fr. Paris,

Lemoine [728

JoNCtÈRES (V.). Deux romances sans paroles pour
le piano. N" 1. Chant d'exil. N~ 2. Crépuscule.

6 fr. chaque. Parig, Camho~i. [729

.LAMESSE(M°"~Ch.). La Joie picarde, quadrille

brillant pour piano. 4 francs 50 c. Paris;, Gam-

bogi. [730

142

LàMOTHE (G.). Je me l'demande! polka pour piano.
5 fr. Paris, Avrillon. (731

L.AMOTHE (G.).– Le Chant du rossignol étude-caprice

pour le piano. 6 fr. Paris, Gambogi. [732

LEBEAn (A.).- Chant d'adieu, nocturne pour le piano.

5 fr. Paris, Grus. [733

LÉCOREDX (Th.). Tarentelle pour le piano. 6 fr. Pa-

ris, Mackar et Gresse. [734

LEYBACH (J.). Don Pasquale, fantaisie pour piano.

7 fr. 50 c. Paris, Léon Gros. [73S

MARX. (H.).–Maison-Neuve, Quadrille
sur des motifs

de A. Groot pour piano. Paris, Jules Martin. ~736

MATHIAS (G.). Le Retour des champs, pastorale

pour piano. 6 fr. Paris,' Heugel. [737

MATHIAS (G.). Les Parisiennes, grande valse à

quatre mains pour piano. 7 fr. 50 c. Paris, Heu-

gel. [738

M\YEUR (L.). Souvenir, redowa pour piano. 4 fr.

50-c. Paris, Grandjon. [739

MEY (A.). José-Maria, polka-mazurka pour piano.
5 fr. Paris, Gambogi. [740

MEY (A.). Noémie, polka-mazurka pour piano. 4 fr.

Paris, Brandus et Dufour. [741

MEY (A.). Album de danse pour piano. 8 fr. Paris.

Gamhogi. [742

MoTTET DE MA~RAY (J.). Boule de neige, polka

pour piano. 4 fr. 50 c. Paris, Heugel [743

MuTEL (A.). Sonatine pour piano. ? 1 en fa. 6 fr.

Paris, Quinzard. [744

MuTEL (A.). Trois menuets caractéristiques pour

piano. Menuetto gracioso. 4 fr. Menuetto do-

loroso. 4 fr. Menuetto capricioso. 5 fr. Paris, Gi-

rod. [745

NiEDERMEYER (L.). Guillaume-Tell (musique de

Rossini), ouverture réduite pour le piano, avec accom-

pagnement de violon (adiibit.). 9 francs. Paris.

Grus. [746

RENAULD (R.). Marthe, polka-mazurka pour piano.
3 fr. Paris, Wintrignier. [747

RtTTER (Th.).–L'Alcyon, scherzo-caprice pour piano.
7 fr. 50 c. Paris, Gambogi. [748

RoBERMANN. Polonaise favorite (de Beethoven) pour

piano à quatre mains. G fr. Paris, Harand. [749

RuMMEL (J.). Andante pour piano à quatre mains.

Paris, Lemoine. [750

SAiNT-SAENS.– Rhapsodies Jt et !M, pour
piano

a

quatre mains. Paris, Maeyens-Couvreur. ]75t

SATiAS (E.). -Ciel d'azur, suite de valses pour piano.
6 fr. Paris, Bcrtin. [752

ScnuMANN (R.). Trois romances pour piano. 9 fr.

Paris, Flaxiand. [753

STRAUSS. Dans le pétrin, folie-opérette (de J. Nar-

geot), valse pour piano. 5 fr. -Le
m~me, polka

pour piano. 3 fn Paris, Mackar et Gresse. [754

STRAUSS. Freyschutz, quadrille pour piano à quatre
mains. 4 fr. 50 c. Paris, Heugel. [755

STRAUSS.– José Maria (op. comique en trois actes d<~
J..Cohcn)~ valse pour piano. 6 francs. Paris, Gam-

hogi. [756

STUTZ (P.). Freyscluttx, polka sur les motit's de l'o-

142
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péra (de \Veb''r), pour piano. 4 fi\50 c. Paris, Heu-

gel. [757

THOMAS (A.). Mig'uon, ouverture a deux et à quatre
mains pour piano. Paris, Heugel. [758

TttOUKiRN (L.). Fantaisie sur les ah's nationaux

Good sa\e thé quecn et Partant pour la Syrie~ pour

piano. 9 fr. Paris, Le~oulx. [759

TNRDAL (L.). Comtesse, polka-mazurka pour piano.
3 fr. Paris, Ftaxtand. [760

Tourvéon, valse pour piano. Paris, sans nom d'édi-

teur. [76t

TRAMEZZAKi (A.). Le Desespoir, mélodie en forme

d'étude pou'' le piano. 6 francs. Paris, Mackar et

Gresse. [762

WALDTEUFEL (K.).– Madeleine, suite de valses pour

piano.Cfr.–Verg'issmeinnicht (Myosotis), suite de

valses pour piano. 6 fr. Paris, Flaxiand. [763

MUSÏQUE VOCALE.

BAzm (F.). Le Voyage en Chine, opéra-com!qne en

trois actes, paroles de MM. E. Labiche et A. Dela-

cour. Morceaux détacher ayec accompagnement de

piano, par A. Bazille. ? 14 ~M. 6 fr. Paris~ Le-

moine. [764

BtZET (G.). Apres l'hiver, chanson pour mezzo-

soprano on ténor, poésie de Victor Hugo, avec ac-

compagnement de piano. 5 francs. Paris, Chou-

dens. [76o

BiZET (G.). Douce mer, barcarolle, poésie de A. de

Lamartine. No 1 pour mezzo-soprano ou baryton,
avec accompagnement de piano. 5 fr. Paris, Chou-

dens. [766
BIZET (G.).– Le Grillon chanson pour soprano, poésie

de Lamartine, avec accompagnement de piano. (! fr.

Paris, Heugcl. [767

BLAQUiËRE (P.). Chantez-nous donc que qu'chose,

chanson, paroles de L. Quentin, avec accompagne-
ment de piano. 2 fr. 50 c. Paris, Grou. [768

Bout~r<GEK (E.).– Tréport, citanson, paroles de Jules

Barbier, avec accompagnement de piano. 2 fr. 50 c.

Paris, Choudens. (.769

BouLL\KD (M.) Le Cousin Martin, chansonnette

paroles de F. de Langre, avec accompagnement de

piano. 2 fr. 50 c. Paris, Quinxard. ~770

Bouf.LÂRD (V.). Via les bêtises qui r'commenccnt,

chansonnette, paroles dé Lucien Gotht. Avec accom-

pagnement de piano, 2 fr. 50 c.~ sans accompagne-

ment, 1 fr. Paris~ Feuchot. [771

BouLLARD (V.). Buvons;, amis, buvons, chanson

philosophique, paroles de Ch. Grou, avec accompa-

gnement de piano. 2 fr.50 c. Pari:~ Grou. [772

BouLLAHD (V.). L'Observateur, ihmerie parisienne,

paroles de Baumaine et Blondelet, avec accompagne-
ment de piano. 3 fr. Paris, Grou. [773

CADÈ'y–Dites,
la jeune belle, barcarolle, paroles de

Théophile Gautier, avec accompagnement de
piano.

3 fr. Paris, Gambogi. [774

CA.DKS. Villanelle rhythmique,. paroles de Th. Gau-

tier, avec accompagnement de piano. 3 fr. Paris,

Gambogi. [77S

D'Aous'r (.L). Co qu'est l'amour, romance, paroles
de M. A. de Courtois, avec accompagnement de

piano. 2 fr. 50 c. Paris, Flamand. [776

DESORMES (L. C.). Luciole, légende, paroles de A.

Flan, avec accompagnement
de piano. 3 fr. Paris,

Grou. [777

DoMERCUE (Ch.). Ça n'était pas trop tôt, chanson,

paroles de Maurice Baduel, avec accompagnement de

piano. Paris, sans nom d'éditeur. [778

DucLOS (P.). Chant d'amour sérénade, paroles de

M. avec accompagnement de piano. 2 fr. 50 c.

Paris, V~ Saint-Hilaire. [779

GlUET (P.).- Ronde d'Aglaé, chansonnette, paroles et

musique, avec accompagnement de piano. 2 fr. 50e.

Paris, Choudens. [780

GiVRE (A.). Mon Coucou, chanson, paroles de Léon

Quentin, avec accompagnement de piano.. Paris, sans

nom d'éditeur. [781

GouDESONE (L.). Une Femme nature, chanson, pa-
roles de Baumaine et BIondelet. Avec accompagner
meut de piano. 2 fr. 50 c.; sans accompagnement
1 fr. Paris, Foichot. [78~

GouNOD (Ch.). Le Crucifix, chœur a quatre et six

voix, sans accompagnement, poésie de Victor Hugo.
1 fr. Paris, Choudens~ [783

GcÉROULT (A.). Trois chants élégiaques. Invoca-

tion. Deidamia. Adieu, poésie de Alfred de Musset,
avec

accompagnement de piano. Réunis, 12 fr. Paris,.

Flaxiand. [784

FlARLET DES HAUTES-IsLES (P.). Le Rhin allemand,

chanson, paroles de Alfred de Musset, avec accom-

pagnement de piano. 2 fr. 50 c. Paris, Quin-

zard. [785
HAnLLE (IL DE LA). Les Etrennes du cœur, Histo-

riettes, paroles de avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, Ch." Grou. [786

HEunARD (L.). J'sais pas trop comment vous dir'ça,

chansonnette, paroles de A. Philibert, avec accom-

pagnement de piano. 2fr. 50 c. Paris, Grou. [787

HEURARD (L.). N'ya rien d'charmant comme un

conscrit, chansonnette, paroles de Philibert, avec ac-

compagnement de piano. 2 francs 50 c.'Paris,

Grou. [788

HûCMELLE (Ed.). Tu m'dis que je suis belle, pasto-

rale, paroles de M" Hermence Lesguillon.avec ac-

compagnement de piano. 3 fr. Paris, Gambogi. [789

jEANNE-JunEN (G.). Ave verum peur ténor, solo

avec accompagnement d'orgue. 3 francs. Paris,

Flaxiand. [790

LAGARD (A.). Mon pauvre Étienne, tu m'fais d'[a

peine chansonnette, paroles de Léon Quentin,

avec accompagnement de piano. Paris, Quen-

tin. [791

MASSÉ (V.): Voyage, chanson pour mexzo-soprano

ou baryton, poésie de Alfred Busquet, avec accom-

pagnement de piano. 5 fr. Paris, Choudens.. [792

MASSÉ (V.).- Tristesse d'Olympio, méditation, poésie
de Victor Hugo, pour soprano ou ténor, avec accom-

pagnement de piano. 5 fr. Paris, Choudens.. [793

MENDES (J.). Phanor, chansonnette, paroles dcj.

L. de la Monncraye, avec accompagnement de piano.
2 fr. 50 c. Paris, Ghoudcns. [794

PoiTEViN (A.). Le Chant des Pécheurs, poésie de G.

Lafcnestre, avec accompagnement de piano. 3 fr.

Paris, Flaxiand. [795

Ricci (L. et F. fn'rcs). Le Docteur Crispin, opéra-
bouft'c en quatre actes, traduit pour la scène fran-

caisc, par MM. Nuitter et Beaumont. Morceaux dé-

tachés do chaut. Paris, Escudier. [796

Ro!!tLLARD (V.).– Je n'm"en porte pas plus mal, chan-

sonnette, paroles de Baumaine et Blondelet, avec

accompagnement de piano. 2 francs 50 c. Paris,
Grou. [797

THOMAS (A.). Mignon, opéra en trois actes, cinq ta-

bleaux, paroles de MM. Michel Carré et Jules Rar-

hier. Partition piano et chant. Net, 15 fr. Paris,

Hcugelet Ce. [798
VAYLLARD (H.). L'Hiver à

Paris, rondeau, paroles
de Ch. G Mu, avec accompagnement de piano. 2 fr.

50 c. Paris, Grou. [799
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARICATURES.

Actualités: Est-ce bien ainsi que les philosophes de-

mandaient que les nations ne formassent qu'un seul

faisceau ?. Le meilleur système d'éclairage. Ap-

prouvé
et breveté par le Charivari, avec garantie du

gouvernement. Le directeur du ThéAtre-Fra.nçais

fait enlever le plafond de la salle, afin que l'on puisse

suivre à ciel découvert la leçon d'astronomie décla-

mée par Galilée.– Pour mes deux sous, vous deviex

me faire voir le droit de réunion. Vous l'avez vu

mon veau a deux têtes? Dialogue des morts

Dites donc, mon cher Galilée, ça n'a pas l'air de

faire plaisir
à l'ami Pantolfe qu'on s'occupe tant de

nous !à-hant. Je neveux pas qu'il ait sa statue,

quand je n'ai pas la mienne! Un baiser <le cir-

constance. Lith. par Cham et IL D. Paris, imp.

Destouches; A.de Vresse. [4i7

Messieurs du roman. Lith. par And. Gill. Paris, imp.

Destouches; A. de Vresse. [418

Nouveau Panthéon charivarique Garnier~Pagès. Lith.

par Hadol. Paris, imp. Destouches; Arnauld de

Vresse. [419

Vie-(la) humaine L'Arlequin La Colère.

L'Ivresse. Les Noces de Cana. Lith. par Carot,`

d'après .L Pezous. Paris, imp. Becquet; J. J. Gueri-

neau. (420

CARTES ET PLANS.

Carte géologique du département du Haut-Rhin, par
M. Joseph Kœchlin-Scblumberger, complétée et pu-
bliée par M.~Joseph

Delbos. Paris, lithographiée en

couleurs à l'imprimerie impériale. [42l

COSTUMES.

Modes (les) du jour. Lith. par Robin. Paris, imp. Bec-

quet; Martinet. [422

Saison d'été 1867 (modes). Lith. par Ludovic Gour-

mcx; Paris, imp. Becquet. [423

ENSEIGNEMENT.

études variées La Vierge et l'Enfant Jésus. Lith. par

Forget, d'après Murillo. Paris, imp. Becquet. [424

Petit cours (12 planches). Paris, lith. Monrocq.. [425

GENRE.

Autographic Dessin obtenu au moyen du papier an--

tographe Villemer, par Ach. Sirouy, d'après Delà-

croix. Paris, imp. Lemercier. [426

AVIS. MM. les éditeurs et imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des articles
sur chacun des exemplaires dont ils. font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication
est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

Dans mon beau château. Entrez dans la danse. Lith.

par Régnier et Bettannier, d'après Desandré. Paris,

imp. F. Delarue. [427

Raphaël ch~x la princesse d'Arag'on. Grave
par Mani-

gaud, d'après Pignerolle. Paris, imp. Alfred Chardon

jeune; Bnnafréres. j~428

HISTOIRE.

Chronologie des rois de France. Rois de France. Lith.

par Napoléon Thomas. Paris, imp. Gosselin. [429

INDUSTRIE.

Break omnibus. Cabriolet. Sylphide. Four-

gon. Landau. Paris/chromolith. F. Dclaruc;
B rice Thomas. [~~

Portefeuille (les conducteurs des ponts et chaussées et

des garde-mines. 7e série. Planches 1 à 23. Paris,
lith. Broise et Thieffry. [431

Usine et ateliers de Bogny-sur-Mcuse (Ardenncs)
Boulons.–Ecrous. Clous. Lith. p~r G. Blanc; Pa-

ris~ imp. Lemercicr. ~33

MONUMENTS ET VUES.

Xunvcau (le) 'Paris. Gravé par H. Gucsnu. Paris, imp.

Saraxm;Dusacq et Ce [4;~

Orient (1') Café a Bagdad.– Tombeau de Zobcideh,

près Bagdad. Vue de Hellah sur
l'Euphrate.

Vue génér.tle (le Bagdad. Vue prise a Bagdad.
Lith. par Eug. Fiandin. Paris, imp. Bertaut~

Gide. ~434

PORTRAÏTS.

Sa Sainteté Pie tX. 18C7. Paris, .mp. Lari\-iéro Ai-

can, [43~
POUT~AITS-CAUTES.

-tannin.
P~ris,pl)tOt.Ladrey.

HELIGtON

Intérieur de saint Jo.~ph.– Le saint C'cur de Mark'.

Paris, imp.Bo~tasse-LebcI. t437

Notre-Dame cle la Salette 19 septembre 1846. (Dis-
cours.) La sainte Vierge pariant a"x deux bergers.

LKh. parE~ Dardt~~ I'ciris, Dardefct.. [438

Saint Antoine de
Padouc. Paris, lith. Lemercicr; Dcs-

godets. ~39



06e Année. 2~éri~. ?
i4. 0 Avril iM7.

r

BîMo~rap/tK~1867. i45 i4

1 DE LA FRANCEBIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE
JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE.

Publié sur les Documents fournis par le Ministèrede l'Intérieur.

PARAITÏOtJS LES~MtS, PA~, <\ AU

CERCLE DE LA HBRAÏRtE

FRANCE 20 tR. PAR AU.PARUT TOUS

LES ,jl.I1).S~
i.

FRARCB 20 PR.

PAR

A~.
Rae Bonaparte,

)

LIVRES.

ABUADiH (d'). Instructions pour les voyages d'ex-

ploration par M.-Antoine d'Abbadie, membre de

la Société de géographie. tn-8~ 39 p. Paris, imp.

Martinet. [2729

Extrait du Bulletin de la Société de géographie.

ABC des commençants, ou Syllabaire gradué métho-

diquement, disposé pour apprendre en peu
de temps

toutes les lettres de l'alphabet et la manière de les

lire réunies en syllabes. 8~ édition. In-18, 36 pages.

Paris, imp. Donnaud; lib. Gauguet. [2730

AcRLOUS. Des conditions religieuses de l'électorat

paroissial. Rapport présenté à la Conférence natio-

nale évangélique du Midi, réunie à Valence (Drôme),

le 24 octobre 1866; par L. Abelous, pasteur. In-18,

24 p. Toulouse, imp. Chauvin; lib. Lagarde; Paris;

lib. Meyrueis; Cherbuliez; Grassart; Schultz. d5 cen-

times. [2731
Publié par la Société des livres religieux de Tou-

louse.

Acta sanctorum quotquot toto orbe coluntur, vel a ca-

tholicis scriptoribus colebrantur, ex latinis et grands,

aliarumque gentium antiquis monumentis collecta

ac digesta, illustrata a Godefrido Henschenio et Da-

niele Papebrochio, e Societate Jesu. Editio MOHM-

.s~a!. Curante Joanne Carnandet. Maii. T. 7. tn-f°

à 2 col., i.xxx-943 p. Montauban, imp. Bertuot;

Paris, lib. Palmé. [2732

ADViELLE. Formulaire d'arrêtés préfectoraux mis

en concordance avec les lois nouvelles, à l'usage des

préfectures, sous-préfectures, conseils de préfecture

et secrétariats de mairie, par M. Victor Advielle,

sous-chef de division a la préfecture de l'Aveyron.

)n-4", vn-387 p. Paris, imp. Pochette. [2733

Bibliothèque pratique de l'administration française.

Alice Blake, ou la Petite Fille reconnaissante. Traduit

_de l'anëiaiS._3ee~z'OM. In-18, 33 p. et vign. Tou-

louse, imp. Chauvm~~7T:jaLgm'de ;"Pari~lib.îe~

rueis Cherbuliez Grassart; Schuitz. iO c. [2734

Publié par la Société des livres religieux de Tou-

louse.

ANGRAND. Lettre sur les antiquités de Tiaguanaco et

l'origine présumable de la plus ancienne civilisation

du Haut-Pérou par L. Angrand. !n-4< 4~) p. Paris,

imp. Claye. [2735

Extrait de la Revue générale du l'architecture et des

travaux publics.

Annuaire du département des Ardennes pour 1867~

publié par C. Courboulis, chef de division à la pré-

fecture. In-8", 462 pages. Mézières, imp. Devin.

3 fr. [2736

Annuaire statistique du département du Nord; rédigé

par MM. Devaux père et fils. 39" année. 1867.

in-8< 453 p. Lille, imp. Danel; lib. Quarré. [2737

Arithmétique pratique et Système métrique; par S. B.

In-18, 70 p. Troyes, imp. et lib. Bertrand-Hu; Pa-

ris, Baux, rue des Cordiers, 6. [2738

Armée (1') par un bourgeois qui la connaît. Dédié à

Messieurs nos maréchaux. In-8", 16 p. Paris, imp.

TurnnetJuvet;tousleslIb.50c. [2739

AviGDOR. Enquête sur les faits généraux qui régis-

sent la circulation nduciaire et monétaire. Rapport

de S. N. Avigdor, membre de la chambre du com-

merce de Nice. In-8~ 74 p. Nice, imp. Gauthier

et C< [2740

BALZAC (de). OEuvres de jeunesse. Jean-Louis; par

H. de Balzac. In-16 288 p. Poissy, imp. Bouret;

Paris, lib. Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. 1 fr.

25 cent. [274i

BALZAC (de). OEuvrcs de jeunesse. La Dernière

Fée; par H. de Balzac. In-16, 284 p. Poissy, imp.

Bouret; Paris, lib: Michel Lévy frères; Lib. nou-

velle. 1 fr. 25 c. [27~2

BARBt:. Le Page du comte de Flandre, Fernan de

Portugal; par M. C. Barbé. In-8<~ 224 p. et grav.

Lille, imp. et lib. Lefort; Paris, lib. Mollie..[2743

BAïtOCHE. Discours prononcé par S. Exc. M. Ba-

roche, ministre de la justice et des cultes, dans la

séance du Sénat du i2 mars 1867. ln-8", 25 p. Pa-

ris, imp. Panckoucke et C~[~744

Extrait du Moniteur universel du 13 mars 1867.

BEAUMASS~'r (de). Manufacture de rubans-velours de

M. Augustin Sarda à Saint-Etienne (Loire) et à

–~Satnt-Did~er-la-Séauve (Haute-Loire),
Colonie in-

dustrielle des Maxeaux; par Ch.-de Beaumasset..

tn-8°, 45 p. Roanne, imp. Sauxon. [2745

BEREAU. Le Pavillon vert, vaudeville en un acte;

par
M.

Hippolyte
Bedeau. Gr. in-18, 35 p. Paris,

Imp. Morns et C"; Lib. dramatique. 1 fr.. [2746

Théâtre des Folies-Dramatiques. Première représenta-
tion le 28 janvier 1867.– Bibliothèque spéciale de

la Société des auteurs et compositeurs dramatiquea.

BÈGOU. Carnet des déductions allouées aux mar"

chandsen gros, bouilleurs et distillateurs, à l'usage
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des employés des contributions indirectes et des

marchands en gros; par F. Bégou, employé. Grand

in-18, 78 pages. Saint-Germain, imp. Toinon et Ce;

Pontoise, l'auteur. 2 fr. [2747

BERTHOUD. Fantaisies scientifiques de Sam; par

S. Henri Berthoud. 2c ~z'OM, revue par l'auteur.

2e,3o et 4e séries, ïn-18 jésus, 1350 p. Paris, imp.

Racon et Ce lib. Garnier frères. Chaque vol., 3 fr.

50 cent. [2748

BERTON (M'"e).
La Diplomatie du ménage, comédie

en un acte, eu prose par M~ Caroline Berton, née

Samson. Nouvelle e~zb~. Gr. in-18, 27 p. Saint-

Germain, imp. Toinon et C~; Parts, lib. Michel Lévy

frères; Lib. nouvelle. 1 fr. [2749

Théâtre-Francis. Première représentation le 6 jan-
vier 1S52.

BERTRAND. Traité d'arithmétique; par Joseph.Ber-

trand, membre de l'Institut. 4e ~o~, contenant

les matières exigées par le dernier programme d'ad-

mission à l'Ecole polytechnique. In-8o, 344 p. Paris,

imp. Lahure; lib. L. Hachette et C". 4 fr.. [2750

BESNIER. Recherches sur la nosographie et le trai-

'tement du choléra épidémique considéré dans ses for-

mes et ses accidents secondaires (épidémies
do 1865

et 1866) par le docteur Besnier. !u-8~ 192 p. Pa-

ris, imp. Parent; lib. Adr. Delahaye. [2751

BOULAY. Notice sur la Géographie botanique des

environs de Saint-Dié (Vosges) par M. l'abbé Bou-

lay. In-8°, 16 p. Besançon, imp. Jacquiu.. [2752

BOURDON (M~e). Rcci~du foyer; par M~e Bour-

don. Gr. in-8°, 268 p. et grav. Lill~, imp. et lib.

Lefort; Paris, lib. Mollie. [2753

BoYER.– Etudes sur l'inflammation; par le professeur

L. Boyer, médecin en chef de l'Hôtel-Dieu Saint-

Eloi. ler fascicule. In-8~, 101 p. Montpellier, imp.

Boehm et fils. [2754

BtUJNEL. Nouveau mode de procédure à suivre de-

vant les conseils de préfecture. Lois, décrets et cir-

culaires relatifs à leurs attributions. Réorganisation

diaprés les
décrets du 30 décembre 1862 et du 12

juillet 1865; par Edouard Brunel, secrétaire-greffier

adjoint du conseil de préfecture des Bouches-du-

Rhône. !n-8o, 175 pages. Marseille, imp. Barlatier-

Feissat et Demonchy. [2755

Catalogue des livres composant la bibliothèque de feu

M. Genty de Bussy, intendant militaire, ancien dé-

puté, dont la vente aux enchères publiques aura lieu

rue des Bons-Enfants, n<'28, les 8, 9 et 10 avril 1867.

tn-8<\ 32 p. Paris, imp. Renou et Maulde lib. Au-

bry. [2756
288 numéros.

Catalogue des livres de médecine, beaux-arts, livres à

figures, belles-lettres, voyages, archéologie, antiqui-

tés, numismatique, formant la bibliothèque de feu

M. le docteur Delaunay, médecin-major de 1~ classe,

dont la vente aura lieu le 13 avril et jours suivants,

rue des Bons-Enfants, 28. In-8o, 75 p. Paris~ imp.
Lainé et Havard; lib. Miard. [2757

690 numéros.

Catalogue général publié par la commission impériale

de l'Exposition universelle de 1867, à
Pans.

1~ et

2e
parties. (Groupes IàX.) In-18, CLXXXvm-2099p.

Pans, imp. P. Dupont; lib. Dentu. [2758

Catalogus sociorum et officlorum. provincise Campaniac

Societatis Jesu ineunte anno 1867. in-8°, 96 pages.

Amiens, imp..Lambert-Caron. [2759

CHALÏ.AMEL. Mémoires du peuple français depuis

son origine jusqu'à nos jours; par Augustin Challa-

mel. T. 3. In-8o, 526 p. Poissy, imp. Bouret; Paris,

lib. L. Hachette et Ce. 7 fr. 50 c. [2760

CHARAUx. Simple exposé des principes de la philo-

sophie morale, a l'usage de tous; par Charles Cha-

raux,. professeur de philosophie, ln-18, 36p. Dar-

146

le-Duc, imp. et lib. Contant-Laguerre; Lyon lib.

Briday. 30 cent. [276i

CHARCOT. Voir 2817.

CHARPILLON. Gisors et son canton (Eure). Statisti-

que. Histoire par Charpillon. tn-8", Yi-289p. Pa-

ris, imprimerie Rochette Les Andelys, lib. Del-

croix. [2762

Choix de Discours des Pères grecs. Edition classique

précédée d'une notice littéraire par T. Budé. In-18,

xn-141 p. Paris~ imp. et lib. Jules Delalain et fils.

1 ir.25 cent. [2763

CHRÉTtEN. Grues et Monte-charges à vapeur à ac-

tion directe (appareils brevetés); par M. J. Chrétien,

ingénieur. In-8°, 11 p. Saint-Nicolas (Meurthe),

imp. Trenel. [2764
Extrait du Génie industriel de MM. Armengaud frères,

ingénieurs à Paris, numéro de janvier 1867.

Constitutions de la Société de Marie. In-12, 112 pages.

Saint-Cloud, imp. Ve Belin. [2765

CooRHN. Santé pour tous. ABC médical écrit

pour les malades; par le docteur Coorhn~, médecin

spécial. in-8°, 32 p. Saint-Germain, imp.
Toinon et

C' Paris, lib. Dentu; l'auteur, 19, boulevard de la

Madeleine, et tous les libraires. [2766

COQUEREL. Réponse au livre du docteur D. F.

Strauss La Vie de Jésus par Athanase Coquerel,
l'un des pasteurs de l'Eglise réformée de Paris. Nou-

velle (~o~. ln-12,192 p. Paris, imp. Vallée lib.

Cherbuliez. [2767

CouRBouLis. Voir 2736.

CouRCELLE-SENEUtL. Cours de comptabilité; par J.

G. Courcelle-Seneuil. Ouvrage rédigé conformément

aux programmes officiels de 1866 pour l'enseigne-

ment secondaire spécial (2~ année).'Jn-18 Jésus, vm-

96 p. Paris, imp. Lahure; lib. L. Hachette et Ce.

1 fr. 50 c. [2768

Cours de lectures sur les vérités importantes de la re-

ligion qui peuvent se faire en tout temps, mais prin-

cipalement a la prière du soir pendant le saint temps

du carême; par l'auteur de l'examen raisonné sur

les commandements de Dieu et de l'Eglise. 17~ édi-

tion. 2 vol. tn-12~ vin-904 p. Lyon, imp. et lib.

Pélagaud; Paris, même maison. [2769

Cours d'études à l'usage des élèves de la maison
impé-

riale Napoléon de Saint-Denis. Classe violet liséré et

violet uni. ln-8", 185 p. Paris, imprimerie impé-

riale. [2770

CREST (de).– Mes Souvenirs' de catéchisme; par le
comte Maxence de Crest. In-16, 88 p. Dordogne,

imp. Boucharie et C~; Paris, lib. Durandin; Tou-

louse et Tararne. [277i

CROS. Méditations sur l'état actuel de la société

chrétienne de M. Guizot; par l'abbé Gros. In-8"~

57 p. Roanne, imp. Ferlay; Paris, lib. Vrayet de

Surcy. [2772

Extrait de la France littéraire de Lyon, 1866.

CpouiGNEAU. –Aperçu historique sur le service de la

vaccine dans le département de la Côte-d'Or; par
le docteur J. Crouigneau. In-8°, 152 p. Dijon, imp.

Jobard; lib. Lamarche; Vc Décailly. [2773

DASH (M"~). La Bohème du xvii" siècle; par la
comtesse Dash. In-18 Jésus, 315 p. Poissy, imp.

Bouret; Paris, lib. Michel Lévy frères, Lib. nou-

velle. 3 fr. [2774
Bibliothëque contemporaine.

DAUVË. La culture alterne semi-pastorale devant

l'enquête agricole. Notice rédigée et commentée;

par M. Dauvé (François-Adolphe), propriétaire ex-

ploitant. 1~ ~z'oM. tn-8", 105 p. Chaumont, imp.
V~ Miot-Dadant. [2775

DECAGNY. Etat général de l'ancien diocèse d'A-

miens, comprenant les 130 paroisses du diocèse de

Noyon qui y sont annexées depuis le Concordat de

146
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1801; dressé d'après les pouillés de 1648, 1736 et

1772; par l'abbé Paul Becagny, curé d'Eunemaiu.

tn-8~ 179 p. Amiens, imp. Lenoel-Herouart. [2776

DELAFOSSE. Rapport sur les progrès de la minéra-

logie; par G. Délasse, membre de l'Institut. Grand

in-8" 97 p. Paris, imp. impériale; lib. L. Hachette

etC~ [~777

Recueil de Rapports sur les progrès des lettres et des

sciences en France. Publication faite sous les auspices

du ministère de l'instruction publique.

DELAMAtmE. Discours prononcé par M. Delamarrc

(de la Creuse), dans la séance du Corps législatif du

1~ mars 1867. In-8°, 32 p. Paris, imp. Panckoucke

et C' t~78

Extrait du Moniteur universel du 2 mars i86'?.

DELCOM!NËTE. De l'anesthésie locale produite par le

sulfure de carbone. Note lue a la Société impériale.

de chirurgie de Paris en avril 18b6; par E. Delco-

miuete, professeur suppléant
a l'école de médecine

et de pharmacie de Nancy. tn-8~ 16 p. Nancy,

imp. Ve Raybois. ~779

Extrait du Compte rendu des travaux de la Société de

médecine de Nancy, 1866.

Dt.LCROix. Le prix d'excellence; par Victor Del-

croix. !n-12~ 144 p. Caen, imp. Nigault de Prai-

launé Rouen, lib. Mégard et Ce.. f.2780

Bibliothèque morale de la jeunesse.

DRL<;noix. Sous les platanes, par Victor Delcroix.

ïn-12, 142 pages. Rouen, imp. et lib. Mégard et

C" ~Si
t

Bibliothèque morale de la jeunesse.
DuLVALLËE. Leçons élémentaires de cosmographie

a l'usage des candidats au baccalauréat ès-lettres,

rédigées conformément au plan d'études; parE.

Delvallée, professeur
de mathématiques. tn-8~

57 p. et pl. Anzin, imp. Dugour;
Valenciennes

lib.

Lcmaitre. [~782

DENECOURT. La merveille des rochers de Fontaine-

bleau, ou la Roche du 5 mai. Enoncé des sentiers

Denecourt; carte et souvenir de Franchard. In-8°,

1G p. Fontainebleau, imp. Bourges; tous les librat-

res et tous les hôtels. 1 ïr. [2783

DESCHANEL. Le Mal et le Bien qu'on a dit des fem-

mes, anthologie nouvelle; par Emile Dc'schanel.

7<~ édition. !u-18 Jésus, 403 p. Paris, imp. Claye

iib. Hetzel. 3 fr. ~84

Collection IIetzel.

DËSCHARTES. Les Travaux historiques
de la ville de

Paris. Etude critique
sur les deux premiers volumes

de la collection; par Urbain Deschartes. )n-8",31 p.

Saint-Germain, imp. Toinon et C~; Paris, bureaux

de la Revue du xi~ siècle; Librairie internationale.

50 cent. t~~

Extrait de la Revue du X!xe siècle.

DESJARMNS. Rapport sur les deux ouvrages de bi-

bliographie américaine de M. Henri Harnsse,

avocat; par M. Ernest Desjardins, lu à la séance de

la commission centrale, le 18 janvier 1867. l~S~

20 p. Paris, imp. Martinet. [2786

Extrait du Bulletin de la Société de géographie.

DESPAUX. Cours pratique de tenue de livres en

partie double, dédié aux maisons d'éducation et au

commerce; par Louis-Victor Despaux, professeur
de

tenue de livres. In-8°, 71 p. Bordeaux, imp. Bord.

2 fr. 75 cent.j.
t.~787

DÈTMCHÈ. Exercices de tenue des livres en partie

simple, divisés en trois cahiers, brouillard, journal,

grand-livre, a l'usage des écoles primaires; par R.

Détriché, inspecteur de l'instruction primaire.
c~-

~'OM;, revue, corrigée et augmentée. 3 cahiers
in-4~

38 p. et tableaux. Angers, imp. et
lib. Harasse,

Paris, lib. Fouraut. [2788

DEVAUx. Voir 2737.

DEVELAY. Voir 2798.

DONAT. Documenta historiques pour servir à l'his-

toire de la ville de Beaucaire. f~ opuscule Chapelle

dcNotre-Dame-de-Vie. 1~~ livraison; par Jean-Vin-

cent Donat. tn-8o.r27 pages. Beaucaire_, imp. Rey-

mond. [2789

DoussEAU. Harmonie et Charité, rimes a propos de

nos concerts de bienfaisance du 17 et du 19 décem-

bre 1866 à la salle Sainte-Cécile; par Alph. Dous-

seau. ïn-8°, 15 p. Havre, imp. Mignot. [2790

Dttoz. Monsieur, Madame et Bébé; par Gustave

Droz (Gustave Z.). 11~ et 12" ~z'~b/M. In-18 jésus,
396 pages. Paris, imp. Ponpart-Davyl; lib. Hetzel.

3 Ir. [2791
Collection Hetzel.

Dunots. Fusil a aiguille, conséquences de son adop-

tion dans les armées; le Gilet-cuirasse; par le capi-

taine Cit. Dubois. In-8", 16 p. Paris, imp. Noblet;

lih. Dumaine; Garnier frères; l'auteur. 50 c. [2792

Extrait de l'ouvrage (sous presse) intitulé Etudes et

tableaux de la vie militaire, réflexions philosopbi-

ques, appréciation des forces guerrières de la France.

DucHESNE. InOuence sur la santé
publique

de la

fabrication de l'aniline et des produis qui en dé-

rivent par Léon Duchesne, docteur en médecine.

In-8°, 48 p. Paris, imp. Martinet. [2793

DuMAS. Jacques Ortis. Les fous du docteur Mira-

glia par Alexandre Dumas. A~<M«~. In-18

Jésus, 311 p. Poissy, imp. Bouret; Paris, lib. Michel

Lévy frères; Lill. nouvelle. 1 fr. [2794

Collection Michel Lévy.

DuMAS.– Les Hommes de 1er; par Alexandre Dumas.

In-18 Jésus, 311 p. Pcissy, imp. Bouret; Paris, lib.

Michel Lévy frères; Lih. nouvelle. 1 fr. [2795

Collection Michel Lévy.

EMEirv. Les mardis de Marguerite, causeries de

jeunes filles; par Marie Kmery. !u-8°, 220 p. et

grav. Lille, imp. et lib. Lefort Paris lib. Mol-

Ue. [2796

Enquête (1') du dixième groupe, catalogue analytique

des documents, mémoires et rapports 'exposés hors

classe dans le dixième groupe, et relatifs aux institu-

tions publiques et privées crées par l'Etat, les dé-

partements, les communes et les particuliers pour

améliorer la condition physique
et morale de la po-

pulation. Exposition universelle de 1867. in-8o, 287 p.

Paris, imp. Lahnre; lib. Dentu. [2797

ERASME. La Fille ennemie du mariage et'
repen-

tante par Erasme. Traduction nouvelle par Victor

Devclay, de la bibliothèque Sainte-Geneviève. In-32,

M p. Paris, imp. Jouaust; Académie des bibliophi-

les. 2 fr. [2798

Tiré & 300 exempl. dont 12 sur papier do Chine.

EspAUX (d'). Notice sur les recoupements; par A.

d'Espaux. hi-8~ 19 pages. Coustantine, imprimerie

V~ Guende. [2799

EsTRANON. Etude sur l'hypothèque maritime. Dis-

cours prononcé, le 14 novembre 1866, a la séance

solennelle de rentrée de la conférence des avocats de

Marseitle; par M" Léon Estrangin. tu-8~ 67 pages.

Marseille, imprimerie Barlatier-Feissat et Demon-

chy. [2800

EiHAMPES (d'). Les Vacances, contes d'une mère a

ses enfants; par G. d'Ethampcs. Gr. in-12, 95 p.

Boucn, imp. et lib. Mégard et C~ [2801

Bibliothèque morale de la jeunesse.

FAUSTiN HÈME. Traité de l'instruction criminelle,

ou Théorie du code d'iustructiou criminelle; par

M. Faustin Hélie, membre de l'Institut, conseiller

a la Cour de cassation. 2*~ <o~, entièrement

revue et considérabtemeut augmentée. T. 6. In-8*

vm-875 p. Paris, imp. et lib. Pion. [2802

FAVA. Le Prêtre, discours prononcé a la clôture de

la retraite ecclésiastique, de Saint-Denis (Me Bour-

~7
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bon) par
l'abbé Fava, vicaire général. In-18, i6p.

Parts~ tmp. Goupy; lib. Leloup. [2803

FAYARD. Etudes sur ~cs anciennes juridictions lyon-

naises par M. E. Fayard,
conseiller à la cour impé-

riale de Lyon. tn-8" Yï-315 p. Lyon imp. Y~ Cha-

noine lib'.Glairon-Mondet; Pans.Ith. Guillaumin

etCe. t:2804

FILLEUL-PÉTIGNY (Mlle).
Les Anges de la vallée;

par M'~ C. Filleul-Péttgny. Grand in-12, 95 pages.

Rouen, imp. et iib. Mégard et Ce. [2805

Bibliothèque morale de la Jeunesse.

Fin (la) du monde en i91i, d'après une prophétie cé-

lèbre !n-16, 58 p. Valence, imp. et lib. Céas et

fils. [2806

FLEURioT (M"~). Eve; par M"~ Zénaïde Fleuriot

(Anna Edianez).
2a ~ï'~OM. In-18 Jésus, vn-270 p.

Paris, imp. Rochette; lib. Dillet. 2 fr. [2807

FLEDRY.– La Contrainte par corps; par Jules Fleury.

Avec introduction par M. Emile de Girardin. tn-8°,

47 p. Paris, imp. Serrière et Ce [2808

FRAICHE. La Paix de l'âme; par le capitaine Frai-

che. In-8°, 23 p. Toulouse, imp. Troyes. [2809

France (la) veillant sur le prince impérial, poésie

nouvelle; par H. V. ïn-8", 6 p. Pans, imp. Mar-

tinet. [2810

FRANCK. Philosophie et Religion; par Ad. Franck,

membre de l'Institut, jn-8", xv-453 p. Paris, imp.

Pillet fils ainé; lib. Didier et C' [2811

FpANKMN. Essais de morale et d'économie politique

de Benjamin Franklin. Traduits de l'anglais et anno-

tés par Edouard Laboulaye, de l'Institut de France.

In-18 jésus, 352 p. Paris, imp. Lahure; lib. L. Ha-

chette et C< 3 fr. 50 c. [28i2

GABOHtAU. L'An'aire Leroug'e; par Emile Gaboriau.

2~ M/ï7ïb~. Ïn-18 Jésus, 587 p. Poissy, imp. Bouret;

Paris, lib. Dentu. 3 û-. 50 c. L28m

GACHARD. Don Carlos et Philippe H; par M. Ga-

chard, de l'Académie royale des sciences, etc., de

Belgique. Avec un portrait de don Carlos gravé sur

acier d'après l'original du musée de Madrid. 2" <

tion, revue et corrigée. In-8o, xix-503
p.

Clichy,

imp. Loignon et Ce; Paris, lib. Michel Lévy i'reres;

Lib. nouvelle. 7 fr. 50 c. [2814

GAFFARD. Météorognomie populaire.
Notions de

météorologie théorique et pratique appliqués a l'é-

conomie agricole, etc. Mémoire; par Aug. Gan'ard,

chimiste industriel. In-8", iv-55 p. Aurillac, imp.

Ferary frères. [2815

Tiré à 20 exempl.

GALLMS-MoNTBRUN. Un Episode de l'histoire du

monastère Saint-Honorat (abbaye deLérins); par

M. Gallois-Montbrun., archiviste des Alpes-Mariti-

mes. ln-8", 8 p. Marseille, imp. Barlatier-Feissa.t

et Demonchy; lib. Gueidon; Bibliothèque proven-

çale. [3816

GARROD. L~ Goutte, sa nature, son traitement et le

rhumatisme goutteux; par Alfred Baring Garrod,

membre de la Société royale de Londres. Ouvrage

traduit de l'anglais par Auguste Oïlivier, chef de

clinique à la Faculté de médecine de Paris, et an-

noté par J. M. Charcot, agrégé à la même Faculté.

Accompagné
de 26 et de 8 pi. ln-8o, xix-715 p.

Paris, imprimerie Martinet; lib. Adr. Delahavc.

12 fr. [~817

GiDE. Etude sur la condition privcc de la femme

dans le droit ancien et moderne et en particulier

sur le sénatus-consulte Velléien; par P~ul Gide,

agrégé à la Faculté de droit de Paris. )n-8o,vm-
563 p. Paris, imp. Claye; lib. Durand et Pédone-

Lauriel Thorin. [2818

GtffESTOu. Voir 2846.

GossSIN. Manuel élémentaire et classique d'agricul-

ture,
d'arboriculture et de jardinage, approprié

aux

drverses parties
de la France; par M. Louis Gossin,

professeur
à l'institut normal agricole de Beauvais.

4e <<eMïbM, corrigée et augmentée. tn-i2, vm-

256 p. Paris, imp. Claye; lib. Fouraut. [28i9

GRAND. Notice sur la fabrication des étoffes de soie

pour meubles, à Lyon; par M. Paul Grand, fabri-

cant. In-4", 35 pages et 6 planches. Lyon, imprimerie

Perrin. [2820

Titre rouge et noir. Papier vergé.

GROTE. Histoire de la Grèce depuis les temps les

plus reculés jusqu'à la fin de la génération contem-

poraine d'Alexandre le Grand; par G. Grote, vice-

chancelier de l'Université de Londres. Traduit de

l'anglais par A. L. de Sadous, professeur au lycée

impérial de Versailles. Avec cartes et plans. T, 19.

tu 8", 380 p. Paris, imp. Poupart-Davyl et Ce; Lib.

internationale. 5 fr. [282t t

Collection d'historiens contemporains.

GuÉBARD. Petite grammaire des écoles renfermant

le système complet de la conjugaison française et

250 exercices gradués d'analyse, d'orthographe et

d'application des règles grammaticales; par M. Gué-

rard, agrégé. Grand in-18, ïv-164 p. Corbeil,
imp.

Crète; Paris, lib. Delagrave et Ce. [2822

GuïDÈE. Notice sur le P. Charles Dubois, de la

compagnie (le Jésus; par le Père Achille Guidée,

de la même compagnie. In-12, 47 p. Amiens, imp.

et lib. Lambert-Caron. [2823

GUILMETII. –.Petit Eucologe poétique; par Auguste

Guilmeth (Morceaux extraits du paroissien romain

traduit en vers français par le même.). In-12, 36 u.

Cambrai, imp. Régnier-Farez. [2824

GuiRAun. Les Philosophes et les Sciences; par

Aristide Guh'aud, pharmacien. ln-8", 8 p. Ch&lon,

imp. Sordet-Montalan. [2825

GuvHO. Ecrivains auxiliaires des avocats; par

M. Coreutin Guyho, avocat. Iu-8~, 39 p. Paris, imp.

Goupy. [2826

Extrait'de la Conférence, journal du jeune barreau.

IlAMON. Un Rêve de bonheur; par Ludovic IIamon

(Kermeleuc). In-12, 255 p. Rennes, imp. Catel;

Lib. générale de l'Ouest. 2 fr. [2827

HûEFER. Les Saisons, études de la nature; par
Ferdinand Hoefer. Ouvrage illustré de 61 vignettes.
In-18 Jésus, vi-422 p. Paris, imp. Lahure; lib. L.

Hachette et Ce. 3 fr. 50 c. [2828

Bibliothèque variée.

HONORAT. La Légende du bon curé et Rade de

Toulon, poésies, suivies d'un autographe de M. V.

Hugo, adressé a l'auteur; par V. Honorat, employé
des forges et chantiers de la Méditerranée, tu-8~

11 p. Marseille, imp. Arnaud. [2829

HORN. Caisses syndicales. Le Crédit rendu plus ac-
cessible et moins cher pour tous par l'Association

syndicale, l'assurance et la contre-assurance; par
J'E. Horn. tn-8~ 16 p. Paris, imp. Chaix et Ce;
lib. Guillaumin et C°. [2830

Instruction sur l'escrime du sabre et de la, lance, à

';heval. Ministère de la guerre, In-18, 63 p. avec pi.

Paris, imp. Cosse et Dumaiue; lib. Dumaine. [283i
Ne se vend pas.

JACOB. Catalogue des monnaies municipales et mé-

dailles messines do la collection de la ville; par
Victor Jacob, conservateur de la bibliothèque, ln-8",
52 p. et pl. Metz, imp. Rousseau-Pallex. [2832

Extrait des Mémoires do ta. Société d'archéotogie et

d'histoire de la Moselle, 1866.

JAUBERT. De la suppression des octrois et des

moyens de les remplacer; par D. Jaubert, avocat.

In-8o, 71 p. Toulon, imp. Laurent. [2833

JounD\N. Botanique Flore murale de la ville de

Ttemceu, province d'Oran .(Algérie) par Pascal

i48–
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Jourdan, ingénieur civil, garde-minesà Alger. !n-8<

38 p. Alger, imp. Paysant. [2834

JuLHEN. Problèmes de mécanique rationnelle dis-

posés pour servir d'applications aux principes
en-

seignés dans les cours par le P. M. Jullien, de la

compagnie de Jésus. 2c édition. T. 2. In-8", xiv-

549 p. Paris, imp. et lib. Gauthier-Villars. Les

deux vol., 15 fr. [2835

LABAHTË. Histoire des arts industriels au moyen

Age et a l'époque de ta renaissance; par Jules La-

harte. T. 4. fn-4<' et in-8<' 829 p. Paris, imp. Pion;

!ib. Mor~I. [2836

LABouLAVE. Voir 2812.

LAHAUT. Cuide théorique et pratique du coiffeur et

du parfumeur par Gustave Lahaut, chimiste. Nou-

!)<?//c ~o~. ln-8~ 92 p. Versailles, imp. Cerf;

Nanterre, l'auteur; les principaux
libraires de France

et de l'étranger. [2837

LANDRY. La protection eu-Corse; par T. Landry.

In-8~, 13 p. Marseille, imp. Samat. [2838

LASNE. Notice biographique sur M. H. Pique, ar-

chipretre, doyen de Notre-Dame, à Valenciennes;

par M. l'abbé J. Lasne, supérieur de l'institution

Notre-Dame. In-8", 32 p. Valenciennes, imp. P.ri-

gnet lib. Ciard. [2839

LEt'RÈvosï. La Statue de Voltaire; par Maurice

Leprévost. 1' 2~ et3c édition.c. In-16, 32 p. An-

gers, imp. Lainé frères. 5 cent. [2840

L'HE~MtïTE. Les Clefs du Paradis, ou l'Ange déchu

réhabilité. Légende indienne; par Eticune L'Hcr-

mitte. !n-8~ 32 p. Lyon, imp. Vingtrinier. f284i

Extrait de la Revue du Lyonnais.

Ln'Tt~ Etudes sur les barbares et le moyen âge;

par Littré, de t'tnstitut. !n-8o, xxxfi-460 pages.

Paris, imp. Hourdier et C~; iii). Didier et Ce. [2842

LoNLAY (de),– Œuvres légères du marquis Eugène de

Lomay. Le Nouvel Art d'aimer. Edition eixevi-

rienne. Gr. iu-18, 35 p. et portrait. Paris, imp. Al-

can-Lévy Lib. des auteurs. 2 fr. [2843

ijOYE. Méthode de lecture sur un nouveau plan;

par A. J. Loye, revue par Mulcey. 6c ~o~.

10 tableaux in-folio. Dijon, imp. Rabutot; Chalon-

sur-Saône, lib. Mulcey~ [2844

LuLK-l)KJARD!N. Mes Loisirs, poésies diverses; par

G. LuIé-Déjardin père, avocat. tu-8", 146 p. Bor-

deaux, imp. V~ Dupuy et Cc. [2845

L\MLL. Eléments de géologie, ou Changements an-

ciens de la terre ~t de ses habitants tels qu'iis sont

représentés par les monuments
géologiques;~ par sir

Charles Lyell, baronnet,
membre de la Société royale

<)<- Londres. Traduit de l'anglais sur la 6~ édition

p;u- M. J. Gineston. 6~ M~'OM, considérablement

augmentée et iUustrée de 770 gravures sur bois.

2 \o). in-8o, vi-1257 p. Corbeil, imp. Crète; Paris,

tib. Garnier frères. [2846

MA(.NiRtt. L'Exposition internationale de pèche de

.Buulogue-sur-Mer; par Edmond Magnier. ïn-8°,

78 p. Boulogne, imp.Leroy; Paris, lib. Guillanmin

et C~ [2847

Extrait du journal la Presse.

MAU.AT. Le troisième du nom. Ode à Napoléon H!,

N empereur des français; par C. Mallat. tu- 12?.

Bourges, imp. Jollet. [28~8

MALLOU~ nictiounairû turc-français, avec la pro-

nonciation figurée; par N. Mallouf, professent- de

langues orientales. T. 2. In-12, 781-1489 p. Paris,

imp. Bcmquet, Goupy et (~< Hb. Maisonncuvt;

et C* [28~9

MALTE-BnuM. Histoire de Marcoussis, de ses sei-

gneurs et de son monastère; par V. A. Malte-Brun.

in-8° xu-418 p. et 3 pL Paris, imp. Thuaot et C";

.iib.Aubry. [2850

Manrèse, ou les exercices spirituels de saint Ignace

mis à la portée de tous les ûdèles, dans une exposi-

tion neuve et facile. 21~ édition. ln-12, XMn-496 p.

Lvon, imp. et lib. Pélagaud; Paris, même mai-

son. [285t

MARAT. Les Aventures du jeune comte Potowski,

roman de cœur par le conventionnel Marat (l'anu

du peuple). Publié sur un manuscrit authentique de

la bibliothèque de Aimé Martin. ïn-4" à 2 colonnes,

56 p. Paris, imp. Voisvenel; 16, rue du Croissant.

1 fr. 20 cent [2852

Publications du journal le Siëcle.

MARGUERiE (de). Agathé et Gustave, souvenir de

l'empire; par M. J. P. de Marguerie. In-12, 143 p.

Caen, imp. Nigault de Prailauné; Rouen, lib. Mé-

gard et Ce. [2853

Bibliotbëque morale de la jeunesse.

MARTIN. Catalogue d'ouvrages relatifs aux Iles

Hawaii. Essai de bibliographie hawaïenne; par

William Martin, chargé d'affaires de Hawaii en

France. Petit in-8", vt-98 p. Paris, imp. Pillet fils

ainé; lib. Challamel aine. 3 fr. 50 c. [2854

MARTIN.. Monographie historique et archéologique

de l'église. de Vilieneuve-Saint-Georges (Seine-et-

Oise) par Francis Martin. tn-8o, 32 p. Paris, imp.

DeSoye. [2855

MÉRIER. Méthode de lecture, en 11 leçons et 5 ta-

bleaux, dite le Pe Le Be De, a l'usage des écoles

primaires et des salles d'asile, pour apprendre très-

jjromptement a h'-c aux enfants et aux adultes; par

A. Mérier, instituteur, tn-12, 24 p. Saint-Jean-d'An-

gély, imp. et lih. Lemarié.< [2856

MtCHiELS. Les Anabaptistes des Vosges. Les Mar-

cluards. Une Noce dans le Poitou. !n-4", à 2 col.,

70 p. Paris, imp. Voisvenel; 16, rue du Croissant.

1 fr. 20 cent. [2857

Publications du journal le Siècle.

MONGINOT. Nouvelles études sur la comptabilité.

Tenue des livres, commerciale, industrielle et agri-

cole, traité sur les vérifications, résumé de législa-

tion et de jurisprudence commerciales, opérations

de bourse, changes et arbitrages; par A. Monginot,

expert près les cours et tribunaux de Paris. 3*~ édi-

tion. ïn-8o, iv-475 p. Paris, imp. Chaix et Ce;

l'auteur, 2, boul. Montmartre. 7 fr. 50 c.. [2858

MoNTALEMBERT (de). Les Moines d'occident, depuis

saint Benoît ju&qu'à saint Bernard; par le comte de

Montalembcrt, l'un des quarante de l'Académie fran-

çaise. T. 5. Conversion de l'Angleterre par les moi-

nes. Ht. !n-8< 41. p. Paris, imp. Raçon et C~;

lih. Lccoffre et C< [2859

MoRtzOT. Les trois Souhaits, suivis des Baisers de

Lesbie, imites de Catulle; par Charles Morizot.

tn-8°, 4 pages. Paris, imp. Poitevin; lib. Egrot.

50 cent. [~860

Tiré à 200 C!Rmp!a:res.

MussET (de). Comédies et Proverbes d'Alfred de

Musset. No:<e édition. 2 vol. ln-18 jésus, 891 p.

P<uis, imp. Lahure; lib. Charpentier. 7 fr. [28Ui

Bibliothèque Charpentier.

MussET (de). –Contes; par Alfred de Musset. A~OM-

~c//<? f~M~. !n-18 Jésus, 376 p. Paris, imp. La-

hure lib. Charpentier. 3 fr. 50 c. [2862

Bibtiothëque Charpentier.

MussET (cle). Nouvelles; par Alfred de Musset.

JV~MMC~ ~OM. In-18 Jésus, 376 p. Paris, imp.

Lahure; lib. Charpentier. 3 fr. 50 c. [2863

Bibliothèque Charpentier.

MussET (d~). Poésies nouvelles d~Alfred de Musset,

1836-1852. Nouvellc M~'o~. tn-18 Jésus, 301 pages.

Paris, imp. Raçon et Ce; lib.. Charpentier. 3 fr.

cent. [2864
BibHotheque Charpentier.
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MussET (de). Premi'res p'~sies, 1829-1835; par

Alfred de Musset. J\~M' ~7ïb/~ fn-18 Jésus,
360 p. Paris, imp. Raçon et Ce; lib. Charpentier.

3 fr. 5~cent. [~865

Bibliothèque Charpentier.

NËCM. De la Gravure hého'rraphiqne, son utilité

son origine, son application
a l'ctndc de l'histoire,

des arts et des sciences naturelles. Mémoire présenté

au contres scientifique de Nice; par Charles Nègre,

peintre d'histoire, professeur de dessin. tn-8o, i9 p.

Nice, imp. Gauthier et C< f2866

NoA!U.ES (de).
Henri de Valois et la Pologne eu

1572; par
le marquis de Noailles. 3 vol. tn-8", vn-

1556 p. Paris, imp. Claye; Mb. Michel Lévy frères;

Lib. nouvelle. Chaque vol., 7 fr. 50 c. [2867

NoRCUET (de). Les Mammifères utiles ou nuisibles

aTagriculturc dans le département du Nord; par

M. de Nor~'uct. In-8", 96 p. Lille, imp. Blocquel-

Castiaux. [2868

Extrait des Archives du comice agricole de l'arrondis-

sement de Lille.

OLLiviER. Voir 2817.

Ordo divini ofucii in proviucia Tanrinensi~ auno 1867.

ln-32, 40 p. Nice, imp. Gilletta. [2869

PAUL. ? Nouvelle. Thérésa; par Adrien Paul. tn-4°

à 2 col., 68 p. Pari~ imp. Voisvenel; 16, rue du

Croissant. 1 fr. 20 cent. [2870

Publications du journal le Siècle.

PËCHOLUER. Chroniques médicales, extraites dn

Montpellier médical (janvier, octobre, novembre et

décembre 18()G; janvier 18G7); par G. Péchollicr~

professeur abrégé. tn-8°, 123 p. Montpellier, imp.
Boehm et tils. [2871

PEIGNÉ. Méthode de lecture par M. A. Peigné.

NoM~/e <7M~, reproduisant les Tableaux de lec-

ture du même auteur, hi-12, 72 p. Poitiers, imp. et

lib. Oudin. [2872

PËfGNË-DELACounT. Porte-Lampes du v" sicele de

l'èri; chrétienne représentant une basilique; par
M. Pei~né-Dclacourt. tn-8o, 15 p. Arras, imp. et lih.

Rousseau-Leroy; Paris~ li! Putois-Cretté.. [2873

Extrait de la Revue de l'art chrétien.

PEtssE. Voir 2906.

PELUSStER. Mor'-nux choisis des classiques fran-

cais (prose et vers); par A. Pellissier, professeur au

collège Chaptal. Recueil composé d'après les pro-
grammes ofnciels de 186G pour l'enseignement se-

condaire spécial (3~' année). In-18 Jésus, vrn-354 p.

Paris, imp. Lahure; lil).L. Hachette et C". 2 fr.

50 cent. [2874

PKKEX et S.\coT. De la végétation aux îles
Canaries,

des plantes des pays tempérés et des plantes des ré-

gions intertrnpiGales, et physionomie générale de

leur agriculture; par le docteur V. Pérex, proprié-
taire a TénériUe, et le docteur P. Sag'ot~ prof. hist.
nat. Rc. norm. spéc. Cluny. tn-8~ 59 p. Clichy,
imprimerie Loignon et Ce'; Paris, lib. ChaDam'e)

alné. ~7~
extrait du Journat de l'agriHulture des pays chauds

<865-t8C6.

PEHRET. Episode de
1814, ou Récit de la prise d'un

poste autrichien a la Vaupièrc~ commune de Sainf.-

.tcan-dc-Thuri~neux (Ain); parJe;ui-C);utd~ Perret.

In-lC, 15 p. Trévoux, imp. Damour. [2876

PEKRO')'. Essais sur JR droit public et privé de la

république athéni<;u))(\ L<; droit public; p;u- Georges
Perrot, professeur (te

rhétorique au lycée Louis-'îc~-
Graud. iu-8", Lx-4:~ p. Toulouse, imp. Chauviu-

Paris, lib. Thoriu. [~877
Petit Mois de saint

Joseph. !u-32, 68 p. Rri~noles
imp. Via)). ~78

PEYROU. J.(-ttr<; ;) M. le directeur du Recueil de
médecine vétérin.urf s)u- ta nouvelle ferrure du

cheval; par M. B. Peyrou, vétérinaire; suivie de

l'opinion de M. H. Bouley, inspecteur général des

écoles impériales vétérinaires de France. tn-8~ 18p.

Toulouse, imp. Pradel et Blanc. [2879

PILOT. Recherches sur la sépulture de Bavard; par
J..L A. Pilot. tn-8~ 22 p. Grenoble, imp. et lib.

Prudhomme. ~880

PoiSSOXNEAU. Stations poétiques; par R. Poisson-

neau. !n-18~ 158 p. Paris, imp. Goupy. [2881 1

PûRCHER.– La Question agricole. Organisation de

l'agriculture, comices, domesticité, crédit; par J.

Porcher. ln-8~ 88 p. Blois, imp. Dufresne. [2882

I~piou (M"). Epis et Bluets, poésies dédiées à la

.jeunesse; par M*~ Louise Priou. In-12, 331 pages.

Versailles, imp. Cerf; Paris, lib. Maugars.. [2883

Prix de règlement applicable aux travaux particuliers

établis par la chambre des entrepreneurs de la ville

de Paris et du département de la Seine, pour l'an-

née 1867. Peinture, vitrerie, tenture et dorure.tn-4~

36 p. Paris, imp. Poitevin; a la chambre syndicale;

Méguelle. 3 fr. [2884

Programme des conditions d'admission a l'école impé-

riale centrale des arts et manufactures. In-12, 28 p.

Paris, imp. et lit). Jules Delalain et fils. 30 c. [2885

Programme des conditions d'admission à l'école impé-

riale spéciale militaire. Année 1867. tn-12, 24 p.

Paris, imp. et lib. Jules Delalain et Hls. 20 c. [2886

Programme des conditions d'admission aux éco!es im-

périales d'arts et~nétiers. In-12, 8 p. Paris, imp.
et lib. Jules Delalain et fils. 20 c. [28~7

Programme, des conditions d'admission aux écoles vé-

térinaires. In-12, 12 pages. Paris, imp. et lib. Jules

Delalain et fils. [2888

Quarante nouvelles; par les auteurs et dessinateurs

de la morale en images Gr. in-8°, 328 p. CHchy,

imp. Loignon et C~ Paris, lib. A. de Vressc. [288~

Règle et Constitutions des religieuses franciscaines du

tiers-ordre de la régulière observance, publiées par
le R. P. Léon, religieux franciscain. 2° édition.

tn-8o, H6 p. Bourges, imp. Pigelet. [2890

Résumé des lois et règlements sur la police des cotes,

ports, rades et rivières. ïn-8°, 44 p. Calais, imp.
Le Roy. [2891

RiCHEROURH. Récits devant l'atre; par Emile Riche-

bourg. Gr. in-18, 312 p. Versailles, imp. Cerf;

Paris, lib. Brunet. 2 fr. GO c. [2892

RouHER. Discours prononcé par S. Exc. M. Rouher,
ministre d'Etat et des finances, dans les séances du

Corps législatif des 16 et 18 mars 1867. Jn-8o,
127 p. Paris, imp. Panckoucke et Qs. [2893

Extrait du Moniteur universel des 17 et 19 mars 1867.

RozAN. 'Haute commission d'enquête sur l'agricul-
ture. Mémoire sur la nécessité de réformer le sys-
tème agricole les Hautes-Alpes, en vue de l'a-

mélioration des montagnes et de la préservation des

plaines; par le docteur Roxan, médecin-major de

1' classe. In-8°, 31 pages. Lyon, imp. Vmgtri-

nicr. [289i

SAuous (de).–Voir 2821.

SAnoT, Voir 2875.

SAINT-GEORGES (de). Une conférence, sayucte en

vers; par M. H. do Saint-Georges. In-4°, 20 pages.

Paris, imp. Morris et C* Lib. dramatique.. [2895

RcpresentÉe sur le théâtre da Mme la.duchesse de Ria-

rio-Sforza, le 21 février 186'

SAtNT-JuLiEN
(de). Salon de 1866. Lettres à la

France
littéraire, cle Lyon, sur l'exposition des

beaux-arts; par Charles de Saint-Julien. )n-8",
'77 p. Roanne, imp. Ferlay. [2891)

SAtNTOiN-LEROY. Comptabilité-matières de l'agri-

culteur, complément du Manuel de comptabilité

agricole pratique, contenant 1" Le mémorial de
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1 agriculteur; 2" Le livre du travail du cultivateur;

3" une méthode abrégée de tenue des livres agri-

coles en partie double; par Saintoin-Leroy, admi-

nistrateur-trésorier du comice agricole d'Orléans.

(jrand in-8", 144 p., avec tableaux. Orléans~ imp.

Chenu; Paris, Lit). agricole cle la Maison rustique;
Delalain et (ils. 4 fr. [2897

Cours complet de comptabilité agricole.

SAtNT-SiMON et E~FAXTl~. (ouvres de Saint-Simon

et, d'Enfantin, publiées par les membres du conseil

institué par Enfantin pour l'exécution de ses der-

nières volontés, et précédées de deux notices histori-

ques. T. 12. !n-8", 252 p. Saint-Germain, imp. Toi-

non et C< Paris, lih. Dentu. 1 fr. [2898

SAissET. Dieu et son homonyme; par Adolphe

Saisset. ln-8°, 323 p. Saint-Germain, imp. Toiuon

et Ce; Paris, les principaux libraires. [2899

SAKSAS. Premières pages du christianisme à Bor-

(leaux, d'après les monuments contemporains. Sym-

bolisme de l'Ascia; par M. Sansas. In-8~, 78 pages.

Bordeaux, imprim. Gounouilhou; les principaux
li-

braires. [2900

Extrait dos Actes de l'Académie des sciences, etc., de

Bordeaux. 2e fascicule, i866.

SÉcuR (Me~ de). Les Pâques; par Mgr de Ségur.

39e, 40~, 41~ et 42'' ~7!'o~ in-18, 15 p. Paris,

imp. Rac-on et G"; lib. Tolra et Haton. 5 c. [-2901

SERGENT. Exercices de littérature française; par un

jeune homme de seize ans, Eugène-Ernest Sergent.

1° L'Orgueil. 2° Métamorphose de Narcisse (imita-
tion d'Ovide). 3" Le Repentit- d'un fils (prose). In-8',

14 p. Paris, imp. P. Dupont. [2902

SIRUS-PIRONDI. Deuxième série des observations de

chirurgie usuelle; par le docteur Sirus-Pirondi. ln-8°,

23 p. Paris,, imp. Moquet. [2903

SpURREON. Conversion ou Perdition, sermon par le

Rév. C. H. SpurgeoM. Traduit de l'anglais par
le

traducteur de Solennel avertissement. 2~ ~M'o~.

tn-18, 43 p. Toulouse, imp. Chauvin lib. Lagarde;

Paris, librairie Meyrueis; Cherbuliez; Grassart;

Schultz. 15 c.[2904

Publié par, la Société des livres religieux de Tou-

louse.

Statue (la) de Voltaire érigée par lui- même. 2** J~

/i! revue et considérablement augmen.téc. Gr. in-i8,
72 p. Pari~ imp. Pillet fils aine; lib. Dounio).
50 c. [2005

STUA.RT MtLL. Système (le logique déductive et, in-

ductive exposé des principes de la preuve et des mé-

thodes (le recherche scientifique pa~' .lohn Stuart.

Mill. Traduit sur la 6~ édition anglai~.f'p:)r Louis

Pcisse. T. 2. in-8", xxn-56't p. Paris, imp. Martinet;

lit). Ladrange. Les 2 vol., 15 fr. [290(!

ÏA!L~EFEK (de).– Les Mauvaises Odeurs de Marseille,
avec une préface à ce bon papa VeuiHot; par le vi-

comte de Taillefer. fn-8~, 8 p. Marseille, imp. Sa-

mat tous les lib. [2907

ÏARNIER. De l'Adoption universelle du système mé-

trique, a l'occasion de l'Exposition de 18fi7 par J.

Tarnier, docteur es sciences. ln-8~, 47 p. Paris,

imp. Laburc lib. E. Hclin. 1 fr. [2908

TKRNAs(dc). Généalogie de la famille Honoré, sei-

gneurs du Locron, d'Usy-Carnois, de Varcunis et du

Qunnuelet; par le chcvatie.r Amédéo de Ternas, an-

cien élève de l'Ecole des chartes, tn-8~, 15p. Douai,

imp. et lib. Crépin. [2909

Extrait des Souvenirs de la Flandre wallonne. Tiré

à 28 exemplaires tous numérotés et paraphes par
l'auteur.

T)~TAs(M"~).– L'Asile du quai d'Anjou, contes;

par M' Marie-Félicie Testas, directrice. Gr.in-18,
vi-29C p. Paris, imp. Balitout, Oucstroy et C~; lib.

L. Hachette et C~ [2910

TncssALus. Hélène, nouvelle par Félix Thessa~s.

in-8", 32 p. Paris, imp. Walder; lib. Dentu; l'au-

teur, 1 ;8, rue de Paris-BeUeYilte. [29H t

THECRtET.– Le Chemin des bois, poèmes
et

poésies;

par André Theuriet. In-18 Jésus, i44 p. Pans, nmp_

Jouaust lib. Lemerre. 3 fr. [29*

TafÈRAUD. Marie dans les neurs, ou Reflet symbo-

lique des privilèges de la sainte Vierge dans les

beautés de la nature par l'abbé Thiébaud, chanoine

de Besançon. m-18 jésus, 465 p. Paris, imp. Bour-

dier et C"; lib. Lecoffre et Ce; Lyon, même mai-

son. [29~3

ÏHïKRRY. Histoire de la conquête de l'Angleterre par

les Normands, de ses causes et de ses suites jusqu'à
nos jours en Angleterre, en Ecosse, en Irlande et

sur le continent; par Augustin Thierry. Nouvelle

édition, revue avec le plus grand soin. T. i et 2.

In-18 jésus, 55i p. Paris, imp. Blot; lib. Garnier

frères. 7 fr.

TREPiER. La Vérité sur saint Hugues et ses cartu-

laires. Saint Hugues était-it, oui ou non, un
impos-

teur et un faussaire? Les cartulaires sont-ils, out ou

non, de simples dossiers de procureur? Réponse
à

M. Gariel par M. l'ahbc Trepier. fn-8~, 80 p.
Gre-

noble, imp. Prudhomme. [2Wo

Extrait du Bulletin de l'Académie de!phiaa!e, aéancee

des i mai et 23 novembre 1866

TtucHARD. Les Vœux des princes polonais Podoski,

à Notre-Dame-des-Grâces, d'Arles; par M. l'abbé

Trichard, missionnaire apostolique. 3e <M!t~. In-8".

95 p. Roanne, imp. Ferlay. t.29i6

TunriN DE SANSAY. Voltaire (sa vie, ses Œuvres);

par Turpin de Sansay. In-18, ~7 p. Paris, imp.

Jouaust; Uh. Dcntu. ~i7

VAPEREAU. L'année littéraire et dramatique, revue

annuelle des principales productions de la littérature

française, etc., avec l'indication des événements les

plus remarquables appartenant,
à l'histoire littéraire,

dramatique et bibliographique
de l'année; par G.

Vapereau. 9e année (1866). In-18 jésus, 558 pages.

Paris, imp. Lahure; lib. L. Hachette et C~. 3 fr.

50 cent. t~t8

Bibliothèque variée.

VENETT!. Tableau de l'amour conjugal, publié après

des recherches nombreuses sur des documents an-

ciens et modernes; par M. Venetti. Ouvrage orné

de 24 gravures. 4 vol. fn-i8, 432 p. Pans, imp

Parent; lih. Le Bailly. 3 fr. [29i9

VicuiË.– Dédicace de l'Oratoire à Nîmes. Allocutions

dt; M. le maire de Nimes et de M. le président du

Consistoire. Prière et discours prononcés par Ariste

Vin'nié, pasteur et président du consistoire de l'é-

lise réforme de Nimes. tn-8< 32 pages. Nîmes,

imu Ctavei-HaUivct et Cs; aux librairies protes-

tantes. t~O

ViNRTR!NiER. La paresse d'un peintre lyonnais. Es-

quisse; pat- Aime Vingtrinier. in-8", i5 p. Lyon,

iual~. Vinhtrinicr.

P.

[~9~1
imp. Vingtrinict-

[292t

WAïï.LV. Nouveau Dictionnaire français-latin, où se

trouvent 1" la définition des mots français; 2~ un

vocabu!aire des noms propres d'hommes, etc.;

30 l'explication du calendrier, des chin'res, etc.;

40 les superlatifs et comparatifs irréguliers; 5o les

noms et les verbes irréguliers; par M. Alfred de

Wailly. NoM!~<? édition, entièrement refondue et

très-augmentée.
tn-8" sa 3 col., xxiv-1032 p. Cor-

bei), imp. Crète; Paris, Hb. Delagrave et Co; Le-

coffre; Ruilet et C~ [2922

~EtLL. Mes Batailles. La Parole nouvelle. Mou

Synabus. Mes Contemporains; par Alexandre Weni.

Jn-18 jésus, xYt-305 p. Paris, imp. Jouaust; Agence

générale de librairie; tous les libraires. 3fr. [292o
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MUSIQUE INSTRUMENTALE.

ALARD (D.). Guillaume Tell, fantaisie pour le violon,
avec accompagnement de piano. 10 francs. Paris,

Grus [800

Bouso~iER (L.).- Terzetto de la Flûte enchantée (op.
de Mozart) pour petite~ fanfare. 3 fr. Paris, Gau-

trot. [801 t

DEMERSSEMANN. L'Art de phraser sur la flûte. Cent

mélodies classiques et populaires. Paris, sans nom

d'éditeur. [802
DuBOis (L. fils). Les Salons de Beauvais, quadrille

pour orchestre. Charleville (Ardennes), Vassei-

îière. [803

GUILBERT.- Ouverture du Barbier de Séville (Rossini)

arrangée pour harmonie militaire. Paris, Gau-

trot. [804

LEMMENS (J.). Berceuse et Rêverie. Morceaux pour
orgue-harmonium. Réunis, fi francs. Paris, Heu-

gel. [805

MuLLOT (E.). Le Rappel, pas redoublé pour musi-

que militaire. 3 fr. Paris;, Gautrot. [806

PERIER (E.). Deux fantaisies faciles pour piano et

violon. No 1. La Belle Hélène. N" 2. Barbe-Bleue

(op. bouffe de J. Offenbach). Chaque, 7 fr. 50 c. Pa-

ris, Gérard et C~ [807

SCHUMANN (R.).– Quintette pour piano, deux violons,
alto et violoncelle. 25 fr. Paris, Flaxiand. [808

VALENTiN (L.). Yvonne, polka pour piston. 4 fr.

Paris, Gautrot. [809

MUSIQUE POUR PIANO.

BATTMANN (J. L.). –Le Chant des Lavandières, ronde

de V. Robillard, pour piano. 4 fr. 50 c. Paris, Pe-

tit a:né. [810

BRUNE'f (E.). La Guerrière, mazurka pour piano.

Paris, Bertin et C" [8U t

CoRN (le vicomte de). La Belle Créole. Les

BcHes Marguerites, polkas-maxurkas pour piano. 3 fr.

Paris, Colombier. [8i2

CoR'OYER (A.). Mariatte, polka pour piano. 5 fr.

P.u-is, Bertin
~tC" [813

CRAMER (L.). Les Lutins (le Bretagne, quadrille à

deux mains et a quatre mains. 4 fr. 50 c. chaque.

Pa)- Heugel. [8t4

FRtT.~CH (H.).– Grand gala, valse militaire pour piano.
6 fr. Paris, Bourcicr. [81~

GonEFREY (D.). Adèle, valse pour le piano. 6 fr.

Paris, Schott. ~8d6

GoDApn (A.). Bébé, valse pour piano. 2 francs

50 c. Paris, Hcugel. [817

HEMMERLË (J.). Les Papillons, valse pour piano.
6 fr. Paris, Jules Martin. [818

LvsBERC (Ch. B.). Mignon (op. de A. Thomas),

fantaisie, transcription pour piano. 7 fr. 50 c. Paris.

Heugel. [819

LYSBERG (Ch. B.). Quatrième valse de salon pour

piano.
7 fr. 50 c. Paris, Heugel. [8~0

COMPOSITIONS MUSICALES.

MEY (A.). Barbe-Bleue (de J. Offenbach), quadrille

pour piano. 4 fr. 50 c. Paris, Gérard et Ce. [82i

REDLER (G.). Freischiitz, fantaisie pour piano. 6 fr.

Paris, Chatot. [8:22

STRAUSS.– Mignon (op.
de A. Thomas), grande valse

pour piano. 6 fr. Pans, Heugel. [823

MUSIQUE VOCALE.

BERTiN (A.). Ka-la-boul-au-Riz, chansonnette ex-

centrique, paroles de A. Roussel. Avec accompagne-

ment de pic'no. 3 fr.; sans accompagnement, i fr.

Paris, Chatot. [824

BERNHARDT (E.). Les Gandins à treize sous, chan-

sonnette, paroles de A. Joly, sans accompagnement.

Paris, Vieillot. [825

BopDÈSE (L.). Comment sont les enfants, mélodie,

paroles de E. Richebourg, avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, Schonenberger. [826

CoHEN (J.).- José Maria (op. comique en trois actes),

chœur à quatre voix d'hommes, sans accompagne-
ment. Paris, Gambogi. [827

DESORMES (L. C.). Le Grand Voyage, chanson, pa-
roles de A. Flan, avec accompagnement de piano.
3 fr. Paris, Grou. [828

DÉSAUG'IERS'(A.). La Fauvette cle Paris, chanson-

nette, paroles de Noël Mouret, sans accompagne-
ment. Paris, Vieillot. [829

DIEMER (L.). A Mignon, poésie de A. de Musset,

avec accompagnement de piano. 2 fr. 50 c. Paris,

Heugel. [830

GUIDON (frères). Le Tour de France, recueilli et ar-

rangé, paroles et musique. Paris, Heugel. [83i

JACQUEMIN (A.). C'est moi, sérénade, paroles de

M. Samaxeuilh, avec accompagnement de piano.
2 fr. 50 c. Paris, Gambogi. [832

MASSÉ (V.). La Messagère, canzonetta, poésie (le

Auguste Barbier, avec accompagnement de piano.
4 fr. 50 c. Paris, Choudens. [833

MASSÉ (V.).– La Chanson des Lavandières, duettino,

pour soprano et mezzo-soprano, poésie de Victor

Hugo, avec accompagnement de piano. 4 fr. 50 c.

Paris, Choudens. [834

OLIVIER (A.). Marjolaine et Girona, ronde, paroles

de G. Voilier, avec accompagnement de piano. 2 fr.

50 c. Paris, Gauvin. [835

PoiGNÉE (E.). Le Musée du chanteur Le Secret,

bluette, paroles de H. Fouques, avec accompagnc-

menthe p)ano~3J'r~~aris~ Chatot. [836

VERGQNi (F.).–Sur le lac, romance, poésie de Méry,
avec accompagnement de piano. 2 fr. 50 c. Paris,
Flamand. [837

VicutER-SÈMssE (C.).
Domine Salvum a quatre

voix d'hommes. Paris, Gambogi. [838

VIAULT (Ed.). Hymne
a la France, cha-ur a quatre

voix d'hommes, poésie de Auguste Barbier, sans ac-

compagnement. Paris, sans nom d'éditeur. [839

WEBER (C. M.).–LeFreischùtx, opéra en trois actes,

paroles de MM. T. et G. Partition chant et piano.

Paris, Choudens. ~840

i52
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARICATURES.

Actualité? Vous trouvez le printemps trop froid cette

année, vous le trouverez peut-être trop chaud l'an-

née prochaine. Equilibre européen. L'adminis-

tration du Moniteur créant un dortoir pour les mem-

bres du Corps législatif qui désirent corriger les

épreuves de leurs discours. Ma fuie malheu-

reuse tu as un enfant? Mais maman depuis la nou-

velle pièce du Gymnase, il n'y a plus moyen de se

marier sans ça, je n'ai pas envie de rester demoi-

selle. Lith. par Cham et H. D. Paris, imp. Destou-

ches A. de Vresse. ['440

Vie (la) humaine Les Belles Pommes. Le Cabaret.

Café des Pierrots. L'Ecole des Pierrots. La

Mort du Pierrot. La Mouche. Le Père Cas-

sandre. Le Petit Maraudeur. Lith. par Carot, d'a-

près J. Pezous. Paris, imprim. Becquet; Guéri-

neau [44i t

CARTES ET PLANS.

Petit (le) plan de Paris. Gravé par Erhard. Paris, imp.

Monrocq. [442

Plan général du palais et du parc de l'Exposition uni-

verselle de 1867, par
Frezouls et Bousquel. Paris,

imp. Broise et Thiein'y. [443

Terre-Neuve Baies de la Trinité et de la Conception.
Gravé par J.' Geisendôrfer; Paris, imprim. Lemer-

cier. [444
'4'.

COSTUMES.

Confection en gros pour dames Modes. Lith. par Al-

bert Chereau. Paris, imp. Lemercier. [445

Modestes) du jour (2 pl.). Lith. par Bobin. Paris,

imp. Becquet; Martinet. [446

ENSEIGNEMENT.

Petit cours Etudes et dessins d'ornement. Paris, imp.

Monrocq. [447

Petits matériaux (38 planches). Lith. par Eug. Bléry,

Paris, imp. Monrocq. [448

Sainte Clotilde convertissant le roi Clovis. Sainte

Hélène découvrant la vraie croix. Lith. par Mes. Pa-

ris, imp. Frick itères; F. Sinnett. [449

GENRE.

Amour (1') chaste et l'Amour profane. Les Amours,

d'après le Corrége. Paris, phot. Janicot. [4SU

tndiû'érence. Paris, imprim. Lemercier; J. Cham-

pagne. 1451

GENRE (Épreuves stéréoscopiques).

Juive
(la) Acte 1er. Le Prophète. La Prison.

Le Ballet. L'Incendie. Paris, phot., Mari-

nier. [452

INDUSTRIE.

Appareils
de vidange.– Baignoires riches.– Bornes-

ibntaines riches. Bornes-fontaines simples.
Bouilloire. Cols de cygnes riches avec plaques
ornées.–Etuve.– Fontainerie.– Lavabo.- Ar-
mature de pompe à manège. Baignoire avec sou-

pape et trop-plein. Grands syphons et soupapes de

vidange. Garde-robe à effet d'eau. Pompe à

manège à villebrequin. Pompe-borne en fonte.-

Pompe à volants. Urinoir. Baignoires en zinc.

Pompes montées sur plateau. Pompe-borne
en fonte. Grave par L. Guiguet. Paris, imp. Sal-

mon V. Marie. [453

Lustres, suspensions, flambeaux. Lith. par Jules Paul-

let. Paris, imp. Lemercier. [454

MONUMENTS ET VUES.

France (la) de nos jours. Lyon Abside de Saint-
Nizier et rue de l'Impératrice. Eglise d'Ainay.
Le Grand-Théâtre. L'Homme de la Roche de

Lyon. Place et rue de l'Impératrice. Place Na-

poléon. Place et rue Impériale. Lith. par Deroy.

Paris, imp. Frick; F. Sinnett. [455

Panorama de Paris (vue prise de l'Hôtel de Ville).
Tombeau de Napoléon 1er aux Invalides. Paris, imp.

Lemercier; Hautecœur. [436

PORTRAITS.

Alexis-Basile Menjaud, sixième évoque de Nancy.
Charles-Martial-Allemand Lavigerie, huitième éve-

que de Nancy. Lith. par Fuhr et Lafosse.
Paris

imp. Lemercier. [457

Portrait de demoiselle Nicole Clère, femme de M. Fran-

çois Dubois, Agée de
vingt-cinq à vingt-six ans.

Lith. par'A. Charpentier d'après Nattier. Paris,

imp. Lemercier. [458

PORTRAITS-CARTES.

Pie IX en prière. Paris, phot. Forali. [459

PORTRAITS-CARTES-MOSA'iQUE.

Théâtres de Montmartre et de Batignolles. Nos Bons

Villageois Onze portraits d'acteurs. Paris, phot.

Brandt. [460

RELIGION.

Divin (le) Co'ur de Jésus Mon fils, donnez-moi votre

Grûur.Lithvp.arLasuier, diaprés Pauquet. Paris,

imp. Lemercier. [461

Souvenirs religieux Enfance de Jésus. Lith. par Pin-

got, d'après P. de Cortona. Paris, imp. Frick frères;
J. Champagne. [462

Vallée (la) des lis. Gravé par Portier, d'après V. Zier.

Paris, imp. Salmon Alcan. [463

Voici ce cceur qui vous a tant aimé. Voici le coeur

de votre mère. Lith. par Durand. Paris, imp. Bec-

quet Saudinos Ritouret, j[464
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Album (1') de 1 exposition illustrée, histoire pittoresque

de l'Expo~tipn
universelle de 1867. 1~ livraison.

12 février f867. !n-4" à 2 col., 14 p. Paris, imp.

Schiller; 13, rue Drouot. Abonnement 1er se-

mestre de 1867, France, 15 fr.; le numéro, 30 c.

Angleterre, 20 fr.; Allemagne, 22 fr.; Autriche,

22 fr.; Belgique, 22 fr.; Chine et Japon, 24 fr.; Da-

nemark, 22 fr.; Egypte, 20 fr.; Espagne, 24 fr.:

Etats Romains, 20 fr.; Etats-Unis, 24 fr.; Grèce,

20 fr.; Italie, 20 fr.; Pays-Bas, 20 fr.; Perse, 24 fr.;

Portugal, 20 fr.; Prusse, 22 fr.; Russie, 24 fr.;

Suède, 20 fr.; Suisse, 18 fr.; Turquie, 20 fr.; Colo-

nies françaises, 24 fr. [57

Café-Concert (le), journal hebdomadaire et illustré, pa-

raissant le dimanche. Organe spécial des établisse-

ments lyriques. l~eannée. ? 1. 17 mars 1867. Jn-fo

à 3 col., 4p. Paris, imp. Pochette; 4, rue Salomon

de Caus. Abonnement Paris et départements, un

an, 15 fr.; six mois, 8 fr.; trois mois, 5 fr. Etran-

ger, le port en sus. Le numéro, 30 c. l58

Entraînement (i'), journal de sport, compte rendu des

courses
hippiques, nautiques et de tout ce qui s'y

rattache. 1~ année. ? 1. 19 mars 1867. !n-fo, 4 p.

Paris, imp. Voitelain et Ce, 15, rue Jean-Jacques-

Rousseau. Abonnement Six mois, 5 fr.; un an,

10 fr. Un numéro, 25 c. [S9

Evénement
(1')

médical. Le professeur Piorry, rédac-

teur en chef. 1~ année. N" 1. 2 mars 1867. In-i'o à

4
col. ?

4 p. Paris, imp. Rouge frères, Dunon et

Fresne 26, rue Richer. Abonnement 5 francs par

an. ?0

Parait tous les samedis.

Furet (le), ex Jean qui rit. lre année. N" 1. 29 no-

vembre 186G. In-fo à 3 col., 4 p. Pau, imp. Véro-

nèse. Abonnement Trois mois, 3 fr.; six mois, 5 fr,

Un numéro, lue. [61

Le Furet paraît une fois par semaine, le jeudi.

Gazette médico-chirurgicale de Toulouse. 1 année.

No 1. 23 février 1867. In-4~ à 2 col., 8 p. Toulouse,

imp. Hébrail, Durand et Ce; lib. Delboy. abonne-

ment annuel Pour les villes, 10 fr.; pour les cam-

pagnes, 6 fr. Un numéro, 20 c. [62

Faratt tous les samedis.

Gazette (la) rimée. 1'" année. ? 1. 20 février 1867.

Ïn-8°, 16 p. Paris, imp. Alcau-Lévy; lib. Lemerre;

17, rue Dauphine. Abonnement Paris, un an. 5 fr.;

six mois, 2 fr. 75 c.; trois mois, 1 fr. 50 c. Dépar-

tements, 5 fr. 50 c.; 3 fr.; 1 fr. 75 c. Le numéro,

50 c. t~

.Parait le 20 Je chaque mois.

ENREGISTREMENTS ET DEPOTS DES OUVRAGES PUBLIÉS A L'ÉTRANGER,

Plusieurs CûBYeQtioBainternatîonaIes dispensent de l'obligation de Fenregistrement-et du dépôt,

ANGLETERRE, j

Bû~WtTCH. Thc Anaîysîs tcchnical vatuation. purt-

f!cation~ and use of coat g'as; by thc Rev. W. R.

Bodwitch, M. A., F. S. With numerous illustrations.

jfn-8~, ïv-~00 p. Londres, imp. Whiting~ Mb. E. and

F.N.Spon. [87

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

insectologie (1 ) agricole, journal traitant des insectf-

utiles et de leurs produite des insectes nuisibles et

de leurs dégâts et (les moyens étatiques de les évi-

ter. l~e année. 1. Février 18G7. hi-S", 32 p. et

1 pl. Paris, imp. et lib. Donnaud. Abonnement

10 fr. par an. [64

Parait tons tes mois.

Jean qui pleure et Jean qui rit, journal littéraire non

périodique. 1~ année. ? i. Gr. in-8", 14 p. An-

gouléme, imp. Nadaud et Ce; Jarnac. Chaque nu-

méro;, 25 c. [65

Masque (le). 1~ année. N<* 1. 14 mars. 1867. In-f"à

3 col., 4 p. Paris, imp. Vallée, 39, rue Lafayette.

Abonnement Paris, un an, 5 fr.; six mois, 3 fr.;

trois mois, 1 fr. 50 c. Le numéro, 10 c. [66

Oursin (!'), journal blindé, fabricant de pointes, très-

dur à entamer, très-doux à digérer. 1~ année. ~1.

22 février 1867. in-fo à 3 col., 4 p. Marseille, imp.

Samat. 15 c. [67

Parait le vendredi.

Uasoir (le), fine lame, journal créé a la demande géné-

rale de 33,300 lecteurs. ire année n«l. 23 février 1867.

In-fo a 3 col., 4 p. Marseille, imp. Samat. Le numéro,

15 c. [G8

Fera la barbe tous les samedis.

Semaine (la) catholique du diocèse de Séex. 1~ année.

? 1. 11 octobre 1866. ïn-8°, 16p. Alençon, imp.

Thomas. Abonnement Alençon, un an, 6 fr.; six

mois, 3 fr. 50 c. Département, un au, 7 fr.; six mois,

4fr. [69

Revue paraissant tous les jeudis.

Tribune
(la~ universelle, journal de la libre conscierice

et de la libre pensée, fc année. N~ 1. '10 mars 1867.

In-4° à 2 col., 8 p. Lyon, imp. Edoux. Abonnement:

Lyon, un an, 7 fr.; six mois, 3 fr. 50 c. Départements,
un an, 9 fr.; six mois, 4 fr. 50 c. Etranger, selon les

droits de poste. Un numéro, 30 c. [70

Parait les 10 et 25 de chaque mois.

Veillées charentaises, romans historiques sur l'Aunis,

l'An~oumois et la Saintong'e, par une société de litté-

rateurs ang'oumois. Le Roi Grand-Nez. 1~ année.

? 1. fn-16, 30 pages. Angoulème, imp. A.Nadaud

et Ce. [71

Les numéros, paraissant de mois en mois, et contenant

une anecdote, coûtent 23 c. Le prix des douze numéros

est Pour les souscripteurs de la Charente communale,
de 2 fr. 50 c.; pour les personnes qui n'ont pas souscrit
à la Charcute communale de 3 fr.–25 c. en sus pour r

les personnes n'habitant pas le département de la

Charente ou l'un des départements limitrophes.

OUVRAGES PUBLIES A L'ÉTRANGER.

TODD. On parUament:u'y ~overnment in England
its ot'i~in, (levelopment, ~ud pmcticat opération; by

AlpI~u~Todd.yoi. 1. în-80, xx-629p. Londres,

imp. Spottiswoodc cmd 0°; lib. Longmaus~ Green

aiu[ Co. [88

TuoLLOPE.– Thc last Chronicte of Barset by Aniiony

Tro!!ope. With thirt,y-two illustrations by Ccor~'eH.

Thomas. Vol. 1. Iu-8~ 388 p. Londres, imp. et lib.

Snuth., Ëtder and C~ [89

<

LIVRES.
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Two M~rriages; by the author of John Halifax, etc,

2 vol. in-8~ 588 p. Londres, imp. Strangewaya and

Walden lib. Hurst and Backett. [90
il

GRAVURES.

Anxiety. Jov. Gravé pur Samuel Bellin, d'après Ro~
bert Carnck. Captive for conscience Sake. Grave

par Francis Holl, d'après miss Margaret Gillies.

The Governess, par J. J. Chanta d'après mis? Emdy

Osborn. Kaxareth, par W. J. Edwards, d'après

\V. C. T. Dobson. Thé last Kiss, par W.
IL

Simmons, d'après mis M. T. Edwards. Londres, H.

Graves and C~ Paris, Daulooa; Goupil. [9t

BELGIQUE.

LIVRES.

AM~T.– Commentaire de la loi sur la compétence ci-

vile du 25 mars i84i, mis en rapport avec les dif-

férents cjdes/ainsi qu'avec tnutes les lois qui tien-

nent à la matière; comprenant 1~ l'analyse
des

documents et des discussions parlementaires;
2~ l'o-

pinion des auteurR; 3° les décisions des jurisprudences

belge et française jusqu'à ce jour; 4" une table gé-

nérale des sommaires;, et une table alphabétique dé-

taillée par M. Amédée Adnet, avocat. In-8o, 597 p.

Bruxelles, imp. et lib. Bruylant, Christophe
et'

C~

BLOCK (de).
Grammaire grecque mise en harmonie

avec les éléments de la grammaire latine; par V. de

Block, de la compagnie
de Jésus. Supplément

à la

partie élémentaire. 2~' ~o~. !n-12_, 143 pages.

Bruxelles, imp. et lih. Goëmaëre. [93

Faux (les) inventeurs, ou le Brasseur désillusionnée co-

médie en trois actes et en vers; par Ulric de B.,

brasseur. In-12, 92 p. Anvers, imprimerie Gerrits;

Bruxelles, lib. Decq. [9*

FuNiAUx. Législation et jurisprudence concernant

la propriété littéraire et artistique; par Ch. Fliniaux,

avocat. ln-8°, vm-220 p. Bruxelles, imp. Ve Parent

et fils lib. Decq; Paris, lib. Thorin. 7 fr. ):95

IIOFFMAN. Traité théorique et pratique
des ques-

tions préjudicielles en matière répressive~ selon le

droit français; précédé d'un exposé, dans la même

forme, de l'action publique et de l'action civile cou-

sidérées séparément
et dans leurs rapports mutuels.

Ouvrage adapté à la législation belge, et contenant,

outre la doctrine et la jurisprudence françaises, un

résumé méthodique et séparé de la jurisprudence

belge, de 1814 à 1864~ sur ces matières; par J. B.

Hoitman, procureur du roi à Matines. T. 3. hi-8",

302 p. Bruxelles, imp. Poot et C~; tih. Decq; Paris,

Mb. Durand. [96

Leçons de perspective linéaire. 1~ section, ïn-4", Vt-

42 p. et 7 pl. Bruxelles, imprimerie et lib. Man-

ceaux. [97

MAmNGREAU. Voyage en Espagne et Coup d'œit sur

l'état social, politique et matériel de ce pays; par

M. Auguste Matcugreau, docteur en droit, ln-8",

tMPfUMEURS EN LETTRES<

DAUBOURC (Didier),
a Gannat. (AUier), 1er f~rict-,

rempl. le sieur Desruc~ démissionnaire.

v-257 p. et 6 grav. Bruxelles~ imp. et lib. Devaux

et Ce; Paris, lib. L. Hachette et C~ t88

MAMEL. –-Le Point d'honneur; par
Etienne Marcel.

!n-i8, 495 p. Bruxelles~ imp, et iib. Devaux et C~;

Paris, lib. DiMet. [99

Office (!') de la semaine sainte, ou Quinzaine de Pâ-

ques, en latin et en français, selon le Missel et le

Bréviaire de Rome. NoMuc~e ~ÏM)M, très-complète,

augmentée de pieuaes pensées, d'instructions et de

réflexions par l'abbé Bulo, prêtre du diocèse de Ma-

lines. tn-18, 559 pages. Matines, imp. et lib. Des-

sain. [iOO

Petite revue en soirée d'anciens condisciples, nouveautés

de l'époque; par l'auteur de La Foi, le bon sens et

les faits, In-12, 82 p. Bruxelles, imp. et lib. Goë-

maëre; Paris, lib. Pélagaud. [iOi

Processionale ritibus romanse Ecclesiœ accomodatum,

Matthiœ Hovii.archiep. Mechl., jussu editum,nunc

\ero, eminentissimo ac reverendissimo archiepiscopo

Engelberto cardinali Sterckx jubente, recensitum et

auctum. Cum cantu emendato. Editio tertia. tn-i2,

.cxxtv-248 p. Malines, imp. et lib. Hanicq. [i(M

Qum9tioaes in rubt'icas Breviarii et Missalis romani ad

usum seminarii Mechliniensis, auctoritate eminen-

tissimi domini Eng-elbérti Sterckx archiepiscopi

Mechliniensis~ in lucem editae. In-12, CLxxx-114p.

Malines, imp. et lib. Dessain. [i03

UABmNOWtCZ. Le Rôle de Jésus et des apôtres; par
le docteur J. M. Rabbinowicz. In-8~, 200 p. Bruxelles,

imp. Poot et C~ ~04

RûBiN. Méthode de lecture par
P. Rubin, profes-

seur de sciences. l~c édition. in-12, 32 p. Bruxelles,

imp.
Delimal et C~; Office de publicité'; Paris, lib.

Delagrave et G". 40 c.< [i05

ScHEWEN. Traité pratique des pourvois en cassation

de l'organisation et des attributions diverses de la

Cour suprême; par Camille Scheyven, greffier de

h), première chambre de la Cour de cassation, tn-8",

iv-~84 p. Bruxelles, imp. et Iib. Bruyant-Christophe

et Ce/ [106

SNIEDERS. Bonjour, Philippe par Auguste Snie-

ders Jr. Traduit du un.rn.md par M' Louise Le-

brocquy. ln-18, 171 p. Bruxelles, imp. Dauby; lib.

Devaux et C~. 1 fr. 50 c. [107

SPR!N< Symptomatologie,
ou Traité des accidents

morbides par A. Spring, docteur en médecine. T. 1.

In-8o, vi-255 p. Bruxelles, imp. et lib. Man-

ceaux. fi 08

VERMOM (M~). La Clef de tous les ouvrages de

dames; parM~AgnèsVerboom. Illustrée de 102grav.

sur bois. In-16, 200 p. Bruxelles, imp. et lib. Bruy-

lant-Christophe et C"; Paris, lib. A. Goubaud. [iU9

Vn.MRMONT (de).– Ernest de Mansfeldt; par le comte

de' Villermont.2 vol. in-&c, i.x-832 p. BruxeUes,

imp. et lib. Devaux et Ce; Paris, lib. Dillet.. [UO

WoDON. –Traité théorique et pratique de la pdases-

sion et des actions possessoires par M. LéonWodcn,

ancien avocat, juge de
paix.

2 vol. in-8o, 875 p.

Bruxelles, imprim. et lib. BruyIant-Christophe et

Ce. [Hi

NOMINATIONS OFFICIELLES

CRÉATIONS ET MUTATIONS BE BREVETS.

LAPEMENT (GuiUaumc-Gustave), à Paris (Seine), 21 f~-

vrict~ rempl. le sieur Dupray de la Mahérie, démisi.

CosTEY (Eugène-Edmond), au Havre (Seme-tnfeneure)~

2i février rempl. son frère, dénuss.



NOMINATIONS OFFICIELLES.

Paris. Typ. PiLLET fils ainé, 5, r. des Grands-Augustins.

TocMïER (Auguste), à Lyon (Rhône), 2i février,

rempl. le sieur Labasset, démiss.

Ntsson (Jean-Gustave-BarthéIemy),
à Paris (Seine),

9mars, rempl. le sieur Simonet, démiss.

BESNtER (François), à La Flèche (Sarthe), 9 mars,

rempl. le sieur Jourdain, décédé.

DELAROT (Pierre-Victor),
à Mont-de-Marsan (Landes),

i5 mars, rempf. son père, décédé.

LACACHE (François),
à Lille (Nord), 26 mars, rempl.

le sieur Reboux, démiss.

IMPRIMEURS LITHOGRAPHES.

BOUVETIER (Eugène-François-Marius), à Nîmes (Gard),

i~~ février, rempl. son frère, démiss.

NETTER (Achille-Adolphe-Isidore), à Strasbourg (Bas-

Rhin), 1er février.

RoocES (François-Dominique), à Bordeaux (Gironde),

6 février.

BuDtN (Eugène), y à Saint-Just-en-Chausséc (Oise),

21 février.

GENÀRD (Joseph-François),
à Grenoble (Isère), 21 fé-

vrier, rempl. son fils, décédé.

LÉPAGNEZ (François-Etienne)~
a Vesoul (Haute-Saône),

21 février.

SÈDiLLON (Félix-Antoine), à Paris (Seine), 21 lévrier,

rempl. le sieur Toquet, démiss.

FARRAT (Jean), à Saint-Etienne (Loire), 9 mars, rempl.

le sieur Larochette, démiss.

BESNIER (François),
à La Flèche (Sarthe), 9 mars,

rempl. le sieur Jourdain, décédé.

GUILLAUME (Emile), a Villedieu (Manche),
15 mars.

BROSSMANN (Georges-Adolphe), a Soultz-sous-Forèt

(Bas-RIlin), 15 mars, rempl. le sieur Yung, démiss.

TRINTIGNAN (Adolphe-Jean-Laurent), a Alais <"Gard),
15 mars.

DELARO'ï (Pierre-Victor), à Mont-de-Marsan (Landes),

15 mars, rempl. son père, décédé.

ÏARNiER (Alfred-Augustin-CéIestin), a Chambéry (Sa-

voie)~ 26 mars.

LIBRAIRES.

BûNNEA.u (D~ née Rosé-Cécile Manteaux), à Paris

(Seine), 2 mars, rempl. la D~Delamormicre~ demiss.

CAMUS (Charles-Jules), à Paris (Seine), 9 mars, rempl.
le sieur Caillot, démiss.

ToupET (Hippolyte-Alired), à Paris (Seine),
9 mars,

rempl. la De Pigoreau, démiss.

~/MyL~f. Par suite d'une co~.s'/o~ de /M/~s', /e6' quatre premiers noms ~Mr.s- p~ lettres ont t

été portés, par erreur, aux z'mp~ïeM~' lithographes,
dans le MM/o du 2 ~Ma?'.s' </e/'M~ et les ~<?~~r<?-

miers Moyy~- ~eMr.s- Aï/tO~'apA~s- ~Kr~~a/ï
les ~p~~cM~.y c/ï lettres. NoMA-c~oyû/M~~Oi!)'6'

p~~e~M/7~/e.S'~prO~M~/M~OM/AMÏ</a~S'
.ocjr·ie. resyectives.

AVIS. MM. les éditeurs et imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires
dont ils l'ont le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

PomuNE (De V, née Amélie-Libarie-Justine
Derycke)~

à Paris (Seine), 9 mars, rempl. le sieur Pointeau)

décédé.

RoMACNÉ (Amand-Vital), à Gorron
(Mayenne), 9 mars.

WEILL (Henri), à Nantes
(Loire-Inférieure), 9 mars,

rempl. le sieur Giffard, démiss.

CONNEROSE (François-Xavier), à Thann (Haut-Rhin),
9

mars.

DELACRO!X\(Louis-Charles-Adolphe), à Beauvais (Oise),
9 mars.

DAMBUYANT (Claude), à Lyon (Rhône), 9 mars, rempl.
le sieur Lecoffre, démiss.

RocHE (De V~, née Victorine Papin), a Jarnac (Cha-

rente), 9 mars.

KoRTZ (De, née Louise-Henriette Bournique), à Be-

sançon (Doubs), 9 mars.

BONNABESSE (De, née Marie-Augustine Guéneguès), à

Hennebont (Morbihan), 9 mars, rempl. son mari,
démiss.

DEVILLAIRE (Eugène-Etienne-Félix), à Joiprny (Yonne),
15 mars, rempl. le sieur Chevallier, décédé.

THIERRY (Pierre), à Nantes (Loire-Inférieure), 15 mars,

rempl. le sieur Baudin, décédé.

LouEY (Edouard), à Ribeauvillé (Haut-Rhin), 15 mars,

rempl. sa mère, démiss.

FououET (Paul-Charles), à Marly-Ia-VilIe (Seine-et-

Oise), 15 mars.

BASSET (Pierre-François), à Gray (Haute-Saône),
15 mars.

RosË (Louis), à Mulhouse (Haut-Rhin), 15 mars.

RÉGNIER (Claude-Marie), à Saint-Chamond (Loire),
15 mars.

BOUASSE (Henri-Marie), à Paris (Seine), 26 mars, rempl.
le sieur Saintin, démiss.

MANGiN (Antoine), à Montauban (Tarn-et-Garonne),
26 mars, rempl. le sieur Bertuot, démiss.

DEGUiLLE (Louis-Eugène), a Poitiers (Vienne), 26 mars,

rempl. la V~ Bariod, démiss.

ViANNAY (Emile-François-Alexandre), à Lyon (Rhône),
26 mars, rempl. le sieur Potalier dëmiss.

RiBAUT (Jean-Baptiste-Léon), a Pau (Basses-Pyrénées),
26 mars, rempl. le sieur Mong'uillet, démiss.

TESTE (Charles-François), a Moulins-Engilbert, (Niè-

vre), 26 mars.

CAMBACÈRÈs (Xavier), à Nice (Alpes-Maritimes),
26 mars, rempl. le sieur Bruyat, démiss.

BoNNOT (Charles-Ernest),
à Varzy (Nièvre), 26 mars,

rempl. le sieur Lièvre, démiss.

CoLLET (Louis-Jules), à Estcrnay (Marne), 26 mars.

BERT (Germain-Ëtienne), a Briehon (Yonne), 26 mars,

rempl. le sieur Thibault, décédé.
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JOURNAL GENERAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE.

Publié sur les Documents fournis par le Ministre de 1'liitéi-ieur.

PARAÎT IOCS LES SAMEDIS. FRANCE 20 F~. PAR AN.
Rue Bonaparte, 1.

Administracion del général don Juan Antonio Pezet en

la republica del Péru. In-8< 139 p. Paris, imp.

Guyot et Scribe. [2924

ÂGNÈLY, LALLEMAKT et DAimu. Le Criquet pèlerin~

(acridium peregrinum), 'vulgairement sauterelle vo-

lante et voyageuse d'Afrique. Ses invasions en 1816,

1845;, 1866. Etudes algériennes, historique, critique,

entomologique et agricole, avec figures dessinées

d'après nature; par MM. Agnély, Lallemant et

Darru, membres de diverses sociétés savantes, tn-8~

78 p. et pl. Alger, imp. Paysant; Paris, lib. Challa-

mel. 2 t'r. 50 c. [2925

Almanach des Pyrénées-Orientales,
ou Annuaire admi-

nistratif, ecclésiastique, militaire, statistique et com-

mercial, contenant les Etrennes roussillonnaises.

1867. In-32, 128 pages. Perpignan, imp. et lib.

M~ Tastu. 2S c. [2926

Almanach du Loiret pour l'année 1867. (Etrennes

orléanaises et Annuaire du Loiret réunis.) In-18,

492 p. et cartes. Orléans, imp. Jacob; lib. Puget

'et Ce, tous les libraires. [2927

ANDtUEU. Mémoire sur l'emploi raisonné du caout-

chouc volcanisé ou volcanite comme monture des

dents artificielles; par E. Andrieu, docteur en mé-

decine de la Faculté de Paris. tn-8°, 15 p. Paris,

imp. Parent; lib. Coccoz. [2928

Anecdotes curieuses et risibles de ces derniers temps;

par
un solitaire. In-18, 252 p. Roanne, imp. Fer-

lay Chàtelus, M. Morin, cure. [2929

Annales de la ville de Toulouse. Histoire de l'élection

municipale de 1865, documents officiels et autres

réunis et mis en ordre par Alphonse Bremond. In-18,

799 p. Toulouse, imp. Montaubin. [2930

Annuaire administratif des Vosges, pour 1867; par A.

Egal, chef de division a la préfecture. In-16, 287 p.

Epinal imp. et lib.V~Cley.tous les libraires du

departcment.lfr.25c. [2931

Annuaire administratif, judiciaire et commercial du dé-

partement de Tarn-et-Garonne. 1867. Gr. in-18,

344 p. Montauban, imp. et lib. Bertuot. [2932

Annuaire administratif, judiciaire, industriel, commer-

cial et agricole du
département

du Haut-Rhin pour

l'année 1867. 13° année, tn-16, 311 p. Colmar, imp.

Hon'mann; lib. Geng; H~Id; Darth Belfort, Pélot;

Altkirch, Bœhrer: Mulhouse, Perrin. 1 franc

60c. [2933

PARÏS, AU CERCLE DE LA HDRAtRIE

LIVRES.

Annuaire administratif, statistique et historique de la

Marne. 67e année. 1867. In-12, 465 p. Chatons,

imp. et lib. Le Roy. [2934

Annuaire de la Haute-Loire; par M. P. Marchessou.

Année 18~7. In-18 Jésus, vi-415 p. Le Puy, imp. et

Ub.Marchcssou.2fr. [2935

Annuaire Nick (de Cahors), seul véritable indicateur

du temps, indispensable aux agriculteurs, aux com-

merçants~ etc. tn-18, 145 p. et portr. Cahors, imp.

Plantade; Paris, lib. E. Lacroix; tous les libraires.

50 cent.; avec portrait, 60 cent. [2936

AKSART et REKDU. Géographie générale de l'Europe

et de l'Afrique moderne; par MM. Ed. Ansart fils

et Ambroise Rendu. Classe de cinquième. 3~ daM~M,

revue et corrigée. In-12, 119 p. Paris, imp. BIot;
lib. Fouraut.[2937

Cours complet d'histoire et de géographie d'après les

nouveaux programmes.

Ap!LLY (d'). –Les Confessions involontaires. Itl. Les

Catacombes de Naples; par Louis d'ApiIIy. In-32,

216 p. Abbeville, imp. Driez; Paris, lib. Clauet.

90 cent. [2958

A propos de Jules César; par un étudiant. In-8< 15p.

Rennes, imp. Leroy; les principaux libraires. [2939

Armée (1') française en 1867. fe a IQo éditions. In-8~

x-290 pages. Paris, imprimerie Lahure; librairie

Amyot. 5 fr. [2940

ARNOULD. Du traitement des nèvres d'Algérie par

les injections hypodermiques de sulfate de quinine;

par Jules Arnould. In-8°, 39 p. Paris, imp. Hen-

nuver et fils; bureau du .Bulletin de thérapeuti-

que. [2941
Extrait du Bulletin général de thérapeutique, numéros

des 15 et 30 janvier et du i5 février 1867.

AuRRAVE et FÈRARD. Premier Alphabet, ou Sylla-

baire à l'usage des commençants; par MM. Aubraye

et Férard, instituteurs. 8~ J~'o~. Saint-Germain,

irnp. Toinon et C~; Paris, lib. Guérin-Mulloret Ce.

15 cent. [2942

AunouARD (M~s). L'Orient et ses peuplades; par

M" Olympe Audouard. tn-18 Jésus, 500 p. Paris,

imp. Jouaust; lib. Dentu. 3 fr. [2943

AvANCiN. Vita et doctrina Jesu Christi ex
quatuor

evangelistis collecta et in meditationum materlam ad

singulos totius anm dies distributa; per N. Avanci-

nus, societatis Jesu. Editio nova, aucta et emendata.
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în-18, xn-612 p. Bar-te-Duc, imp. Contant-La-

~ucrre; Paris, lib. Ruffet et C°. [2944

BACHBLET. Les Hommes illustres de France; par

Th. Bachelet, professeur d'histoire
au lycée impérial

de Rouen. Gr. in-8", 376 p. Rouen, imp. et Mb.

Mégard et C~ [2945

BtbUotheque morale de la jeunesse.

BAcouÈs.– Le Génie de la femme: par M. Henry

Bacqués. A~M~/c J~M~. !n-18 jésus~ 141 panes.

Paris, imp. Balitout, Questroy et C~; lib. Dentn.

2fr. [2946

BAMAC (de).
Sccnes delà vie de province. La Muse

du département; par M. de B;dxac. In-4° a 2 col.,

47 p. Paris, imp. Voisvenel; 16, rue du Croissant.

1 fr. 20 c. [2947

rub!!cations du journal le Siëc!e.

BARDiNET.– Elog'o de F. Métier, i)tspecteur général

des services sanitaires, ancien président de l'Acadé-

mie impénale de médecine de Paris, prononcé dans

la séance solennelle de rentrée de l'école de médecine

et de pharmacie de Limoges, le 15 novembre 1868;

par M. le docteur Bardinet, directeur de l'école.

In-8°, 32 p. Paris, imp. Raçon et C~ lib. J.-B.

Bailliére et uls. [2948

BARRE.– Rimes d'escolier, par Frédéric Barré. In-18,

i80 p. VersaiDes, imp. Aubert Paris, lib. Mar-

pon. [2949

BAUCHER. OEnvres complètes de F. Baucher. Mé-

thode d'équitation basée sur de nouveaux principes,

revue et augmentée. 13~ J~~ïOM, suivie de Passe-

temps équestres; Dialogues surréquitation; Dic-

tionnaire raisonué d'équitation No~vc~ux moyens

équestres, etc. hi-8°, 640 p., portr. et 16 pl. Paris,

imp. Cosse et Dumaine; lib. Dumainc; Dentu, î'att-

teur.20fr. [2'50

BÉCHAMP. Elo~e historique de J. A. Chaptal, pro-

noncé à la séance de rentrée des Facultés et de l'K-

cole supérieure de pharmacie de Montpellier, !e

15 novembre 1866 par A. Béchamp, professeur de

chimie. Iu-8°, 68 p. Montpellier, imp. Martel, lib.

Seg'uin CouJct, Paris, Asselin. [2951

BEMAPfGEn (de). Syllabaire et Livre de lecture, à

l'usage'des écoles chrétiennes; par M. l'abbé de

Berrang'et', ancien aumônier du collège Sainte-Barbe.

3" ~7M~. tn-18, 124 p. Paris, imp. et lib. J. De-

lalain et fils. 40 c. [2952

Petit cours d'études eiémant.urGs.

BERSEAUX. Les Vices et les Vertus, neuve! tes lec-

tures pour les familles et les paroisses; par Tabbé

Berseaux. 2 vol. in-12, xxxm-828 p. Nancy, imp.

Vanner LaneuvilIc-dcvaut-Nancy, l'anteur. [2953

BEUGNON (de). Anthony, ou le Cruciiix: d'argent;

par H. de Bcu~non. Jn-12, 1!)2 p. Tours, imp. et
lib. Marne et nls. (_2954

Btbiioth~que de la jeunesse chrétienne.

BEULÉ. Causeries sur l'art par M. Boulé, secré-

taire perpétunl de l'Académie des beaux-arts, tn-8",

397 paf'es. Paris, imp. Racon et C"; Ii!). Didier et

C~ [2955

BuGNiËRES (de). La Doctrine positive, projet de

revue; par C. de Bhgnicres, ancien élevé de l'écote

polytechnique, tu-8~ 32 p. Paris, irnp. Noblet; lib.

Hu'rtan. [2956

DLUM.– Voir 2976.

BotNVtLHERS.–
Apollineum opus, ou Traité théorique

et pratique de 1 art de taire des vers latins, conte-

nant la prosodie et des matières de compositions;

par J. M..L F. Boinvittiers, ancien
inspecteur

de

l'Université. NoMfc~? ~o~, revue par un agrégé
des classes supérieures, In-12, 750 p. Paris, imp.

et lib. Jules Delalain et fils. 1 t'r. 50 c. [2957

BoiTARD etFAPST!N.H~HE. Leçons de droit crimi-

nel contenant l'application complote des codes pénal

et d'instruction criminelle par Boitard, professeur

suppléant à la Faculté de droit de Paris publiées

par M. Gustave de Linage, docteur en droit. Revues,

annotées, complétées et mises en harmonie avec tou-

tes les lois modincativesdes deux Codes; par Faustin

Hélie, conseiller à la eonr de cassation. 9*' édition.

!n-8o, xv-816 p. Corheil, imp. Crète; Paris, lib.

Cotillon. 9 fr. [295S

BoRCHAMD.– Etudes sur le
Mecklembourg et sur la

question allemande; par M. Borchard, docteur en

médecine. In-8", 247 p. Paris;, imp. et librairie

P'on. [2959
BOUCHERIE. Cinq formules rhythmées et assonancéen

du vue siècle; par A. Boucherie. In-8°, 61 p. Mont-

pellier, imp. Grollier; lib. Seguni; Paris, lib.

Franck. [2960

BouLEY. Peste bovine. Rapport adressé a. Son Exc.

M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des

travaux publics; par M. H. Bou'ey, inspecteur gé-

néral des Ecoles impériales vétérinaires. In-8°, 43 p.

Paris, imp. Panckoucke et Ce. [2961

Extrait du Moniteur universel du 24 mars i8G~.

BoYEr.DiFU .D'AuviCNY (M"~). Bertbe, ou les Suites

d'une indiscrétion; par M"~ Louise Boycidieu d'Au-

vigny. A~OMw//<? édition. l~n-12, 192 p. et gi'av.

Tours, imp. et lib. Mame et fils. [2962:

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

B~EMOND.–Voir 2930.

BRKSC (de).–Armoriai de communes de Provence, ou

Dictionnaire géographique et héraldique des villes <'t

villages des Bouches-du-Bbône, du Var, des Basses-

Alpes, de Vaucluse et des Alpes-Maritimes par
Louis de Brese, avocat près la cour d'Aix. tn-8°,

Lvi-370p. Draguignan, imp. Latil; Aups, lib. Phi-

lip. 20 ir. [2963

B'JHON.– Les Vacances en famille, reGits historiques,

et légendaires, pour édifier, instruire et

récréer la jeunesse; par L. L. Buron, sous-biblio-

thécaire à Sainte-Geneviève. 3~ édition. Iu-t2~ vm-

208 'p. Corbeil, imp. Crète; Paris, librairie Sar-

ht. [2964

Calendrier du département du Lot pour l'année 1867.

In-18, 144 p. Gahors, imp. Brassac. [296S

CANRON. Saint Pierre et saint Paul à Rome;par A.

Canron. !n-8~,43p.Roanne, imp. Ferlay.. [29d6

CASSAicNEs.– Quatrième mémoire sur-les eaux de

Marseille; par Victor Cassaignes. in-8o, 40p. Mar-

seille, imp. Arnaud, Caycr etC~; lib. Camoin; Pa-

ris, lib. Gauthier-Villars. [2967

CASTAN. Compte rendu des principales maladiea ob-

servées dans le service de la clinique médicale, da

14 février au 9 avril 1866 par le docteur Castan,

professeur agrégé à la Faculté de médecine de Mont-

pellier. In-8"~ 97 p. Montpellier, imp. Boehm et fils
lib. Goulet; Paris, lib. Asselin. [296~

Cn.\poNN)MHK.– Les Députés féminins, rêve (envers);

p.u- J. Chaponnicre. ln-8°, 12 p. Paris, imp. J. Jn-

teau et tils; lib. Grou. 75 c. [2969

CHATEAU!;)UA.ND. OEuvres. Les Martyrs par Cita-

teaubriand. Illustrés de gravures sur acier. 2 ..vol.

gr. iu-18, 554 p, Clichy, imp. Loignon et Ce; Pa-

ris, lib. A. de Vresse. 2 fr. [2970

Bibliothèque A. do Vresse.

CnATEAUBR!AND.– OEuvres. Voyage en
Amérique; par

Chatcaubriand. Illustré de gravures sur acier. Grand

in-18, 247 p. Clichy, imp. Loiguon et G' lib. A. de

Vressc. 1 fr. [2971

Dibliothëque A. do Vresso."

CnAUVELOT. Voltaire an pilori; par B. Chauvelot.

In-18, 127 p.Paris, imp. Donnaud; lib.
Bouquerel.

75 c. [2972

CHEVALET. Histoire politique et militaire de la

Prusse depujs ses origines jusqu'à 1867; par EmUe
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Chevalet. tn-i8 Jésus, 396 p. Paris, imp. Cosse et

Dumaine; lib. Dumaine. 3 fr. 50 c. [2973

Choix de Discours des Pères grecs; précédé d'un Précis

littéraire et historique sur l'éloquence des Pères

gres, et
accompagné d'analyses et de notes par J.

Genouille, agrégé des classes supérieures des lettres,
ancien professeur an collège Stanislas. 14<* édition.

In-12, xx-166 p. Paris, imp. et lib. Jules Delalain

et nls. [~974

Chose bien commencée est à moitié terminée, on Faites
bien attention à la considérât~ dont jouit le patron
chez qui vous placez votre fils. Les combats de la

vie et les hommes qui y ont été vainqueurs. L'eau

pure et ses effets. Traduit de l'anglais par M. K. A.
de l'Ktang. 3 opuscules. In-18, 88 p. Versailles,

imp. Cerf, Paris, lib. Blériot; Maillet; à la Société
des livres utiles, 30, rue Joubert. Chaque opuscule,
10 cent. [2975

CLAmviLLE et BnjM.– Les Conférences chez Beaubi-

chon, tableau en un acte; par MM. Clairville et E.

Blum. Gr. in-18, 29' p. Paris, imp. Poupart-Davy);
Lib. internationale. 1 fr. [2976

Théâtre des Variétés. Première représentation !e 17
mars 1867. Nouvelle Bibliothèque dramatique.

CLÉMENT. Du droit des auteurs sur leurs œuvres.

Dissertation juridique lue, le 17 décembre 1866, a
la séance de rentrée des conférences des avocats

stagiaires; par Paul Clément, avocat. In-8", 28 p.

Grenoble, imp. Maisonville et fils. f2977

CLÉMENT. La Santé, ou la Médecine populaire,
traitement simple, facile et peu coûteux de toutes

les maladies par les propriétés des plantes; précédé
d'un Traité d'hygiène populaire et suivi d'un Dic-

tionnaire des termes de médecine; par Jules Clé-

ment, membre de la Société linnéenne de Sens.

6e <~<o <. In-18 jésus, 295 p. Poissy, imp. Bouret;

Paris, lib. Bernardin-Bèchet. [2978

CLÉMENT. Vie de Jeanne d'Arc par Clément. In-12,

144p. Caen, imp. Nigault dePrailauné; Rouen,

lib.Mégard et C~ [2979

Bibliothèque morale de la jeunesse.
COLBERT. Traditions et Souvenirs, ou Mémoires

touchant le temps et la vie du généra.! Auguste
Colbert

(1793-1809) par N. J. Colbert, marquis de

Chabanats (so!i nls). T.3 In-8°, 436 p. et 5 cartes.

Paris, imp. Lainé et Havard; lib. Firmin Didot

frères, fils et C~ [2980

CoMBES.–Voir 3127.

Concours général. Devoirs donnés au concours général
antre les élèves des lycées et collèges de Paris et de

Versailles, et au concours desdépartemeut.s; suivis

de copies d'élevés couronnés recueillis et publiés

par N. A. Dubois, professeur de l'Université. An-

née 1866. hi-8' 142 p. Paris, imp. et lit). Dela-
lain et uls. [~981

CoopER. Les Pionniers; par Fcnimore Coopcr. Tra-

duit par Marie Guerrier de Ilaupt. 2 vol. in-32,
384 p. Abbeville, imp. Briez; Paris, 44, rue de Ba-

bylone. 50 c. [2982

Bibliothèque du foyer.

CoouA/nux. Corueille (vers) par Emile
Coquatrix.

In-8",llp.RQuen, imp. Lecointe frères; Ùb. Le

Brument. 1 fr. [2983

CRAVEN (M~). nécit d'uuc sœur, souvenirs de fa-

mille recueillis par M'"c Augustus Craven, née La

Ferronnays. 9'~ etIO~ ~7!'OM.s-. 2 vol. in-12, 887p.
Paris, imp. Bourdier et C' lib. Didier et Co. [2984

CRËQUY (M'"c de). Souvenirs de la marquise de
Créquy, 1710 a 1803. NoMM~c c~M/ï, revue, cor-

rigée et augmentée d'une correspondance inédite et

authentique de Madame de Créquy avec sa famille
et ses amis. 5 vol. In-18 jésus, xx-2189 pages. Cor-

beil, imp. Crète; Paris, lib. Michel Lévy frères;
Lib. nouvelle [298S

CMVEïunM.–Trahé d'anatomie descriptive; par J.

Cruveilhier, professeur à la Faculté de médecme de

Paris. 4e ~7ïOM~ revue, corrigée et considérable-

ment augmentée, avec la collaboration de M. ie doc-

teur M. Sée, professeur agrégé à la Faculté de mé-

decine de Paris, et M. Cruveilhier fils, aide d'anato-

mie. T. 3. l~e partie. Angéiologie. Gr. in-8~ 320 p.
et ngures. Corbeil, imp. Crète; Paris, lib. Asse-

liu. [2986
Cette édition formera trois forts volumes·avec un très-Cette édition formera trois forta volumes avec en très-

grand nombre de n~nrea tirées en noir et en cou-

leur, et intercalées dans le texte. La publication
auralieu successivement par parties ou demi-volumes.

Chaque partie, 7 fr. 50 c. H eu a été tiré quelques
exemplaires sur très-beau papier. 15 fr.

DABERT (Msr). Le mois de saint Joseph, à l'usage
des maisons religieuses; par Mgr J. Dabert, évè-

que de Périgueux. 6~ édition. In-18~ xxtu-312 p.
Lyon, imp. et lib. Pélagaud; Paris, même mai-

son. [2987

DALNABE. Guide complet du voyageur en voiture de

place ou de remise 'dans Paris et ses environs, con-
tenant les droits

réciproques du voyageur et du co-

cher, les tar'fs des voitures dans Paris et hors Pa-

ris, etc.~ suivi du nouvel itinéraire des omnibus; par
J. Dalnabe. Gr. in-18, 47 p. Saint-Germain, imp.
Toinon et Ce; paris, lib. Dentu; tous les libraires.
60 c. [2988

DANCEL. Hygicne. Nouveaux préceptes pour dimi-
nuer l'embonpoint sans altérer la santé (avec figu-

res) par F. Dancel, docteur en médecine. Grand

in-18, vn-279 p. Paris, imp. Parent; l~b. Adrien

Delahaye. [~9~9

DAnn\s. Histoire générale de l'Eglise depuis la

création jusqu'à nos jours; par l'abbé J. E. Darras.
T. 9. in-8", 614 p. Angers, imp. Lachèse, Bellëu-'
vre et Dolbeau; Paris, lib. Vivès. [2990

DAUM,\s. La Lettre et l'Esprit des évangiles de,tous
les dimanches (entretiens destinés principalement il.
la jeunesse) par M. l'abbé V. Doumas, aumônier au

lycée Saint-Louis.
In-18jésus,vt-531p. Paris, imp.

l'illut fils aine lib. Douniol. 3 fr. 50 c. [299i

DEGLAND et GERBE. Ornithologie européenne, ou

Catalogue descriptif, analytique et raisonné des oi-

seaux observés en Europe. 2" édition, entièrement

refondue par C. D. Degland~, conservateur du Musée

d'histoire naturelle de Lille, et Z. Gerbe, préparateur
du cours d'embryogénie, comparée du collège de

France. 2 vol. in-8'o, xf.v-~247 p. Corbeil, imp. Crète';

Paris, lib. J. B. Baillière et fils. [2992

DEGRANGE-TouziN. Les Franchises de l'ancien bar-
reau et-du barreau moderne. Discours de rentrée-

prononcé à l'ouverture des conférences de l'ordre
des avocats de Bordeaux, le 16 janvier 1867; par
A. Degrangc-Touxin, avocat. h)-8", 36 p. Bordeaux.

imp. Bord. [2993

DELAPORTE.- Imitation de saint Vincent de Paul, ses

maximes et ses exemples, lectures pratiques pour le
mois de juillet par le P. A.

Delaporte, professeur a
la Faculté de théologie de Bordeaux. 2e édition.

hi'18,, xvn-332 p. Paris, imp. Divry et Ce; lib. Dou-

niol. [~994
D~LESTRE.– Gros, s:t vie et ses ouvrages; par J. B.

Delcstrc. 2" ~7~ i-Rvue et augmentée. Avec
55 grav., dont 44 fac-similé de dessins et

composi-
tions inédits du m.'dtrc. [t~8°, 384 p. Paris, imp.
Henuuyer et fils; lib. V~ J. Henouard. [299S

DESB.\RREAUx-BERNAR!). Les Pérégrinations de Jean
de Gum-lins, imprimeur à Toulouse au commence-
ment du x/i~

siècle; par le docteur Desbarreaux-
Bernard. tn-8~ 18 p. et pl. Montauban, imp. Fo-.
restié. [2996

Description des machines
etprocédéa pour lesquels dea

brevets d'invention ont été pris sous le régime
de la loi du 15 juillet 1844 pùbliéR par les ordres
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de M. le ministre de l'agriculture, du commerce et

des travaux publics. T. 56. !n-4", 486 p. et 40 pl.

Paris, imp. impériale. [3997

DÉTTUCHÉ. Exercices pratiques de tenue des livres

en partie double, faisant suite aux exercices de tenue

des livres en partie simple; à l'usage des écoles

primaires' par R. Détriché, inspecteur de~ l'instruc-

tion primaire. BrouiHard; journal; grand-livre.

3 cahiers, tu-4°, 43 p. et tableaux. Angers, imn. et

lib. Barassé; Paris, lib. Fouraut.< ['s998

DEVïNCK.–Pratique commerciale et recherches his-

toriques sur la marche du commerce et de l'indus-

trie par F. Deyinck, ancien député. fn-18 Jésus,
468 p. Paris, imp. Chaix et Ce; lib. L. Hachette et

C< [2999

DIDEROT. Le Neveu de Rameau par Diderot. Pré-

cédé d'une étude de Gœthe sur Diderot; suivi de l'a-

nalyse de la Fin d'un monde et du Neveu de Rameau,

de M. J. Janin, par N. David. 5e édition. In-32,

192p. Paris, imp. et lib. Dubuisson et Ce; lib. tar-

pon. 25 c, [3000

Bibliothèque nationale.

DouBET. Voir 3068.

DROZ. Monsieur, Madame et Bébé;
par

Gustave

Droz (Gustave Z.). 14e ~OM. In-18 jésùs, 396 p.

Paris, imp. Poupart-Davyl; lib. Hetzel. 3 fr. [300 i

Collection Hetzel.

DcBOis.– Voir 2981.

DccRos (M°'e). Les Flocons de neige, poésies; par

M'"e Francisque Ducros. In-18 Jésus, 268 p. Paris,

imp. P. Dupont; lib. Didier et Ce. 5 fr. [3002

DuccET. Viticulture. Rapport présenté à la Société

d'agriculture, commerce, etc., du département de la

Marne, sur les travaux de M. le docteur ,1. Guyot;

par M. Pascal Duguet. In-8°, 72 p. Chalons-sur-

Marne, imp. et lib. Martin. [3003

DoMAS. ïmpresiones de viage. El Corricolo; par

Alejandro Dumas. 2 vol. In-18 Jésus, 746 p. Poissy,

imp. Bouret; Paris, lib. Rosa et Bouret. [3004

DcMAS. Les Idées de Madame Aubray, comédie en

quatre actes, en prose; par Alexandre Dumas fils.

1"~ 2e, 3e et 4e éditions. ïn-8°, 123 p. Paris, imp.

Claye; lib. Michel Lévy frères; Lib. nouvelle.

4 fr f3005

Théâtre du Gymnase-Dramatique. Première repré-
sentation le 16 mars 186'7.

DUMAS. Les Mohicans de Paris; par Alexandre

Dumas. !n-4° a. 2 col., 296 p. Saint-Germain, imp.

Toinon et Ce; Paris, lib. Michel Lévv frères; Lil.

nouvelle. [3006

DUMAS. OEuvres complètes. Les Mohicans de Paris;

par Alexandre Dumas. 2" et 3e séries. No?<~c//cc~-

lion. Gr. in-18, 618 p. Saint-Germain, imp. Toinon

"et Ce; Paris, lib. Michel Lévy frères; Lib. nouvelle.

1 fr. le volume. [3007

Collection Michel Lévy.

DuMAS. –OEuvres complètes. Mes Mémoires; par
Alexandre Dumas. 3e et 4" séries. NoM~<?//<? édition.

Grand in-18, 648 p. Poissy, imp. Bouret; Paris,
lib. Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. 1 fr. le vo-

lume. [3008

Collection Michel Lévy.

DUMAS. Une Aventure d'amour; par Alexandre

Dumas. Gr. in-18, 372 p. Poissy, imp. Bouret;

Paris, lih. Michel Lévy frères; Librairie nouvelle.

1 fr. [3009
Collection Michel Lévy.

DuMOUCHEL. Biographie des personnages illustres

de la France, récits et résumés historiques; par M.

J. F. A. Dumouchcl, inspecteur d'Académie. A~)M-

/~? édition, revue et corrigée, fc partie, tn-12,
258 p. Coulommiers, imp. Moussin; Paris, lih. De-

lagravcetCe.lfr. [30t0

DuMOUCHEL et Dur~s.– Cours de mathématiques théo-

rique et pratique, à l'usage des écoles primaires su-

périeures, etc. 1*~ partie Traité d'arithmétique

contenant plus de 1500 exercices et problèmes gra-

dués par MM. J. F. A. D'imouchel et J. Dupuis.

13e édition. tn-12, 250 ;'agcs. Corheii, imp. Crète;

Paris, lib. Delagrave et Ce. 1 fr. 50 c. [30! t

DuPU!S.–Voir30tO.

DosonEK. Propos littéraires et pittoresques de Jean

de La Martrille; par Alcide Dusolier. Avec un fron-

tispice par Emile Pénassit. In-18 Jésus, 286 pages.

Paris, imp. Poupau~Davyl;
lib. Faure. 3 fr. [3012

DUTAII.LY. Descriptions de quelques espèces nou-

velles du groupe de l'Hélix Raspaili; par M. Gustave.

Dutailly. !n-8o, 8 p. Paris, imp. Vc Bouchard-Hu-

xard.r. [3013
1~ Voir 2931.

ENAU:T. L'Enfant trouvé. Il. Le Capitaine d'état-

major par Etienne Enault. tu-18 jésus, 403 pages.

Poissy, imp. Bouret; Paris, lib. Dentu. 3 fr. [3014

ETHAMPES (d'). Le Foyer de la famille, études et

récits sur la Bretagne; par G. d'Ethampes. ïn-8°,

191 p. Rouen, imp. et lit). Mégard et C< [3015

Bibliothèque morale de la jeunesse.
Eucharistie (I') méditée, ou Jésus mon amour et ma

vie. Méditations pour
se préparer à la sainte com-

munion, suivies d'actions de grâces. 12~ ~7M)/ï.

In-18, 396 p. Lyon, imp. et lib. Girard; Paris, même

maison. 1 fr.50 c. [3016

Evangiles des dimanches et fêtes de l'année, précédés
des prières pendant la sainte messe et suivis des vê-

pres et complies du dimanche, à l'.usage des écoles.

In-18, 12Ë pages. Amiens, imp. et lib. Lambert-

Caron. [3017

Exercices synthétiques sur la composition des lettres

familières, domestiques et commerciales, livre de

lecture a la portée des jeuucs enfants qui fréquen-
tent les écoles primaires. 2~ ~7z'o?~ revue et aug-
mentée. In-12, 144 p. Paris, imp. Divry et Ce; lib.

Gauguet. [3018

Fablier des enfants. Choix de fables de La Fontaine,
Florian, Lamotte, Aubert, Le BaiUy, Arnault, Per-

rault, etc., avec des notes explicatives par un ami

de l'enfance. 10~
~b~. In-18, 144 p. Paris, imp.

et lib. Jules Delalain et fils. 50 cent. [3019

Fabrication (la) de briques, de produits céramiques,
de chaux et ciment. Délibération de la première
assemblée de la société allemande pour la fabrication

de briques, de
produits céramiques, de chaux et de

ciment, tenue a Berlin les 12 et 13 janvier 18G5.

Traduit par Julien Bourry. In-8o, 48 p. Paris, imp.
Hennuyer et fils; lib~ E. Lacroix. [3030

FALLUE. Intrigues politiques des princes du sang
sous'l'admiuistration des cardinaux de Richelieu et

Maxarin, d'après les mémoires de Henri de Campion
et les lettres pouvant servir a l'histoire de son frère

Alexandre; par
Léon Fallue. In-18 jésus, 207 pages.

Paris, imprimerie Mennuyer et fils; lib. VoJ. Bc-

nouard. j 30~1

F~RAM.– Voir 2942.

Fujp-BoNAU. Les Amours d'un athée; par Filip-
Bonau. In-18 jésus, 283 p. Poissy, imp. Bouret;
Paris, hb. Faure. 3 fr. [3022

FtLON.
Nouvelles narrations françaises, précédées–"

d'exercées préparatoires par M. Filon, inspecteur
de l'Académie de Paris. 9~ ~7ïo/<. m-12 vm-
328 p. Paris, imp. Lahure; lib. L. Hachette'et C~.
3 ir. 50

cent. f30~3
FLAVtGNY (M~c de). Recueil

de prières, de médita-
tions et cle lectures tirées des œuvres des saints

Pères, des écrivains et orateurs sacrés; par Mm"'la
comtesse de Flavigny. 11~ <i~. In-32, xvi-83~ p
Tours, imp. et lib. Marne et fils. f~O'M

FoNssAcmvES. De la
régénération physique de Fes-
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pèce humaine par l'hygiène de la famille, et, en par-

ticulier~ du rôle de la mère dans l'éducation
physi-

que des enfants. Conférence faite à Montpellier, le

23 février 1867, par le
professeur Fonssagrives.

In-8", 40 p. Montpellier, imp. Gras; lib. Coulet;

Paris, lih. J. B. Baillière et iils. [3025

FOREST. Coup d'œil dans l'enfer. Dialogue (en vers);

par Athanase Forest. In-8~ 20 p. Saint-Germain,

imp. Toinon et Ce. [3026

FoucAUD. Histoire des expositions de 1 industrie en

France, de 1798 à 18G7; par Edouard Foucaud.

ta-18, 35 p. Paris, imp. Walder. 30 cent.. [3027

Galilée, son procès et sa condamnation par le tribunal

de l'inquisition romaine, I. Notice biographique.
Travaux et découvertes. Il. Conclusions. in-8°,

31 p. Paris, imp. Bourdier et Ce; lib. Em. Renault;
E. Dentu. [3028

GARCiA-MAZO. El catecismo del padre Ripalda ex-

plicado o sea la explicacion de la doctrina cristiana

del padre Garcia-Mazo, aplicada a las preguntas y

respuestas del P. Ripalda, etc. Obra publicada por
M. Galvan Rivera. NM<~a p~cï'o~, aumentada de

60 lecciones que contiencn sumariamente la historia

sagrada y la doctrina cristiana del Diario de la

piedad, adornada cou laminas. Gr. in-18, 44C p.

Poissv, imprimerie Bouret; Paris, lih. RosaetBou-

ret. [30~9

GARiMOND. Des phénomènes constitutifs et de la

pathogénie de l'avortement; par E. Garimond, pro-
fesseur agrégé. in-8°, 80 pages. Montpellier, imp.
Boehm et fils; lib. Coulet; Paris, lib. Asselin. [3030

GATtEN-ARNOULT. Victor Cousin, l'écote éclectique
et l'avenir de la philosophie française; par A. F.

Gatien-Arnoult, professeur de philosophie. !n-8~

68 p. Toulouse, imp. Bonnal et Gibrac; lib. Privat;

Paris, lib. Germer Baillière. [3031

GAULT)Eft. Leçons de chronologie et d'histoire, de

l'abbé Gaultier, entièrement refondues et considéra-

blement augmentées par de Blignières, Demoyen-

court, Ducros (de Sixt) et Leclerc aîné, ses élèves.

T. 3. Histoire romaine. In-18, XLVi-292 p. Paris,

imp. Goupy; lib. Ve J. Renouard. [3032

GAUME (Me''). Credo, ou Refuge du chrétien dans

les temps actuels; par Mgr Gaume, protonotaire

apostolique. 2~ daMM~. In-18, vm-168 p. Corheil,

imprimerie Crète; Paris, lib. Gaume frères et Du-

prey. [3033
GAUTIER. Les Epopées françaises, étude sur les ori-

gines et l'histoire de la littérature nationale; par
Léon Gautier. T. 2. in-8", xv-()20 p. Paris, imp.

Lainé et Havard lib. Palmé. [3034

GERBE.–Voir 2992.

GERBET.–Souvenirs d'un officier sur la campagne de

Belgique en 1815, ayant pour but de réfuter quel-

ques-uues des assertions de M. Thiers concernant

l'armée française; par Ph. Gerbet, ancien ofticier

du corps du général Vandamme. In-8°, 31 p.

Arbois, imp. Javel. [3035

GERViisus. Histoire duxtx~ siècle, depuis les traités

de Vienne; par G. G. Gervinus. Traduit de l'aUe-

mand par J. F. Minsscn, professeur au lycée de Ver-

sailles. T. ~6. ln-8o, 352 p. Paris, imp. Poupart-

Davyl et C' Lib. internationale. 5 fr. [3036

Coiiectton d'hietoriens cuntemporaina.

GjLDO. Paris en la mano; por Domingo Gildo, cate-

dratico del colegio Chaptal. 111-16, xxix-288 p. Pa-

ris, imp. Goupy
lib. Bcrgclot. [3037

GtRARD. Le Chemin de fer glissant à propulsion

hydraulique: par L. D. Girani, ingénieur civil.

ïn-12, 71 pages. Paris, imp. et lib. Gauthier-Vil-

lars. [3038

GoNDON. Voir 3074.

GoURERT.– Manuel de l'art des autopsies cadavériques

surtout dans ses applications
à l'anatomie pathologi-

que par le docteur Emile Goubert; en collabora-

tion, pour la première partie, avec M. A. Hardon;

précédé d'une lettre de M. Bouillaud, professeur de

clinique à la Faculté de médecine de Paris. Avec

145 ligures dans le texte. In-18 jésus, xnx-519p.

Paris, imprimerie Martinet; lib. Germer Baillière.

6 fr. [3039

GuEKOT. Le 'Clocher du village; par C. Guenot.

~VoM~c (~7~. In-12,, 192 p. et g-rav. Tours,

imp. et lib. Marne et fils [3040

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

GuERRiE~ DE HAUPT (M'"o). Voir 2982.

Guide-conducteur des cochers dans Paris pour 1867.

In-18, 144 p. Paris, imp. et lib. Moronval. 1 franc

25 c. [3041

Gu'LLAUME. Histoire du diocèse de Toul et de celui

de Nancy, depuis l'établissement du christianisme

chez les Leuci jusqu'à nos jours, précédée d'une dis-

sertation historique sur l'antiquité de l'église de

Toul; par M. l'abbé Guillaume, de Toul, chanoine

de Nancy. T. 4. ~-8", 468 p. Nancy, imp. Ve Ray-

bois; lit). Thomas et Pierson. [3042

Gu!N)Ep.– Du Principe productif, ou l'Avenir par le

crédit national; par Th. Guinier. ]n-8<48p. Paris,

imp. Hennuycr et fils; lib. Guillaumin et C~; au

siège de la Société du Crédit général; tous les li-

braires. [3043

IlALLU\'iN (d').- Tableaux de l'histoire universelle, de

la création à nos jours; par M. Edouard d'Halluvin,

ancien professeur de l'Athéuée de Paris. In-4", 8
p.

Chamberv, imp. Bonne, Conte-Grand et Ce; Paris,

lib. Ruifct et Ce. 1 fr' [3014

HELLEU. Voir 3072.

II~RiNG. Médecine homœopathique domestique; par
le docteur C. Hering (de Philadelphie). Traduction

nouvelle sur la 12'' édition allemande, augmentée

d'indications nombreuses, et précédée de conseils

d'hygiène et de thérapeutique générale; par Léon

Simon fils, docteur en médecine de la Faculté de

Paris. Avec 168 lig. intercalées dans le texte. In-18

jésus, xn-738 p. Corbeil, imp. Crète; Paris, lib. J.

B. Baillière et ms. [3045

II~ELLARD. Notice sur l'exposition géologique des

trois faces du mont Saint-Michel, depuis les temps

les plus reculés jusqu'au xvie siècle, époque de sa

plus grande splendeur monumentale par Hiellard,

ancien ingénieur mécanicien. In-12, 22 p. Paris, imp.

J. Juteau et iils. [3046

HonK. L'Économie politique avant les physiocrates;

par J. E. Horn. In-8°, vu-400 p. Paris, imp. Hen-

nuyer et fils; Jib. Guillaumin et Ce. 6 fr. [3047

MuARD.– Les Martyrs du clergé français pendant la

révolution de 1793; par M. Adolphe Huard~ T. 2.

in-8", 600 p. Besançon, imp. Boblot;' Paris lib.

Martin-Beaupré frères. [3048

HuGO. OEuvres complètes de Victor Hugo, del'A-

cadémic française. NoM~c~c ~t'o~, ornée de vign.

Drame. T. 1, 2, 3 et 4. tn-8o, 1671 p: Paris, imp.

Bacon et Ce; lib. iloussiaux. [3049

Edition Hetzelot.liousaiauï.

Il y a longtemps. In-18, 34 pages. Coulommiers, imp.

Moussin Paris, Lib. française et étrangère. [30a0

Indicateur général. Annuaire de Tours _et,dLi départe-
ment d'tndre-et-Loire pour 1867. In-18, vni-360 p.

Tours, imp. Maxcreau et Ce; tous les libraires.

1 fr. [30S1

institutions (les) militaires de la France. Louvois.

Carnot.Saint-Cyr. Itt-8o, 197 p. Paris, imp. Claye;
lib. Michel Lévy frères~ Liu. nouvelle. 6 fr. [3052

J.\MMET. Maçonnerie et Carrelage à façon. Prix do

règlement applicables aux travaux exécutés dans le

courant de 1867, suivis des sous-détails raisonnés
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étabits d'après la chambre des entrepreneurs, et des

expériences nouvelles; par M. E.-L. Jammet, ar-

dMtecte et vérificateur. Edition de 1867. In-f,
35 p. Paris, imp. Cosse et Dumaine; lib. Cosse,
Marchai et Ce. 5 fr. [3053

JOAUNE. Paris-Diamant, nouveau guide; par
Adol-

phe Joanne. 127 grav. et un plan de Paris. In-32,
vuï-392 p. Paris, imp. Raçon et C~; 111). L. Ha-

chette et C~ 2 fr. [3054

Collection des Guides-Joanne.

JOUSSET. La réforme de Hahnemann prise pour base
d'une thérapeutique positive; conférences publiques
sur l'bomœopathie, faites rue Larrey, 8; par le

docteur P. Jousset. In-8", 56 p. Paris, imp. Parent;
lib. J. B. Baillière et nls. [3055

Extrait de l'Art médical.

JncLAR. Enquête sur les principes et les faits gé-
néraux qui régissent la circulation monétaire et fi-

duciaire. Observations présentées par M. Clément

Juglar, économiste. Gr. in-4", 61 p. et 11 tableaux.

Paris, imp. impériale. [3056

JovÈNAL. Satires de Juvéual..Traduction nouvelle

par Victor Poupin. 2e édition. In-32, 191 p. Paris,

imp. et lib. Dubuisson et C* lib. Aiarpon. 25 cen-

times. [3057

Bibliothèque nationale.

KocK. Le professeur Ficheclaque; par Ch. Paul

de Kock. Avec une grav. par Lcguay, d'après Belin.

lu-18 Jésus, 286 p. Paris, imp. Bacon et C~; Itb.

Sartorius. 3 fr. [305~

Collection illuEtréc.

LABONNEFON (de). Pierre Valdey, ou le bon fils.

Essai d'éducation pratique,* livre de lecture courante

destiné aux écoles primaires des deux sexes'; par
M. de Labonnefon, inspecteur des écoles primaires.
12~ d~ï'OM, revue, corrigée et augmentée, ln-12,
375 p. Poitiers, imp. et lib. Oudin; Paris, lib. De-

lagrave et Ce. [3059

LA GuÈR~NNiÈnE (de). Discours prononcé par M. le

vicomte de la Guéronniére, sénateur, dans la séance

du Sénat du 12 mars 1867. Discussion du sénatus-

con~ulte modifiant l'article 26 de la Constitution.

In-8", 38 p. imp. Panckoucke etC~. [3060

Extrait du Moniteur universel du 13 mars 1867.

LANIER. Notice historique et généalogique sur la

maison royale d'Italie; par Gustave Lanier. In-18,
33 p. Paris, imp. Maréchal. [3061

LAPRADE (de). A la Bretagne (vers); par Victor de

Laprade, de l'Académie française. in-8< 7 pages.

Nantes, imp. Forest et Grimaud. [3062

Extrait de la Revue de Bretagne et de Vendée, février,
18C7. –Tiré à 50 exemplaires.

Lts CASES (de). Souvenirs de l'empereur Napo-
léon 1er, extraits du Mémorial de Sainte-Hélène de

M. le comte de Las Cases. 3o ~7x0~. In-18 jésun,
357 p. Paris, imp. Bourdicr et C"; )ib. L. Hachette

et C~. 2 ir. [3063

Bibliothèque des chemins de fer.

LE CopDtEn. L'Hygicue du Cheval; par M. F. Le

Cordier, professeur d'équitation. In-8°, 23 p. Dreux,

imp. Lemcncstrel. [3064

LE CmLLOu. Les saints du mois, ou lectures pra-

tiques
de la vie des saints les ptns célèbres et des

prmcipaux mystères
de la religion, avec pensée,

réilexion, prière et exhortation pour chaque jour du

mois; par M. l'at'bé C. M. Le Guiuou, chanoine

honoraire. Ouvrage composé sur
un plan entière-

ment neuf, et iuustré de 384 grave sur bols, avec

encadrements. In-32, 772 p. Besançon, imp. Jac-

quin lib. Turbergue. [3065

LEStEUR. Nouveau Dictionnaire usuel de la langue

française; par A. Lesicur. In-32, vni-711 p. Tours,

imp. et lih. Marne et iiis. [3066

L'ETANG (de). Voir 2975.

Lettre à (tes religieuses sur la charité et l'humilité.

In-32~ 294 p. Besançon, imp. Jacquin. [3067

LnOMOND.– Histoire abrégée de l'Eglise; par
Lho-

mond. NoMue~/c ~ï'<MM, revue sur les éditions pu-

bliées du vivant de l'auteur et contMiuée jusqu'à nos

jours par M. l'abbé Doubet. in-12, vm-400 pages.

Lagny. imp. Varigault; Paris, lib. Hachette et Ce.

i fr. 05 c. [3C68

Lycuoni (de). Préparation
a la mort;, ou Considéra-

tions sur les maximes éternelles. Ouvrage utile a

tous les fidèles
pour pratiquer

l'oraison et aux prê-

tres pour la prédication; par S. Alphonse Marie de

Liguori. Traduit de l'italien par M. G. In-18, 468 p.

Corbeil, imp. Crète; Paris, lib. Runet et C~. [3069

Livret-Chaix des rues de Paris, des omnibus, des voi-

tures et des théâtres. Avec plans de Paris et des

théâtres. 13e année. ln-18, 234 pages. Paris, imp.

Chaix et C~ [3070

LouoT. Tarifs des droits de circulation, de consom-

mation et de détail à l'usage des receveurs-buralis-

tes et des marchands en gros; par M. Louot, pre-

mier commis de la recette principale des contributions

indheotes àGray.In-8~63 p. Poitiers, imp. et lib.

Oudin. 1 fr. [3071

Lucm:c.E. Extraits de Lucrèce, avec traduction

française, par J. Helleu, professeur an lycée Bona-

parte. In-12, x-143 p. Paris, imp. et lib. Jules De-

talain et fils. 2 tr. 25 c. [307~

MAismE (de). Les Soirées de Saint-Pétersbourg,

ou Entretien sur le gouvernement temporel de la

Providence, suivies d'un traité sur les sacrifices; par

le comte .1. de Maistre. 9" <~M/'OM. 2 vol. ïn-8°,
xxvu-866 p. Lyon, imp. et lib. Pélagaud; Paris,

même maison. [3073

MANN!NG. La Mission temporelle du Saint-Esprit,
ou Raison et Révélation; par Msr ii. R. Manning,

archevêque de Wcstmuister. Ouvrage traduit cle

l'anglais, sur la seconde édition, par Jules Gondon.

!n-18 Jésus, 338 p. Paris, imp. DivryetCc;lib.

Wattelier et C' [3074

M.inuel annuaire de la santé pour ~867, ou médecine

et pharmacie domestiques; par F. Y. Raspail. 22~

année ou 21" ~7z'OM, considérablement augmentée.

tn-18, vm-395 pages. Clichy, imp. Luignon et Ce;

Paris, 14, rue du Temple. 1 fr. 25 c. [3075

M.~r.nnssou. Voir 2935.

M.['UEL. De la résection sous capsulo-périostée de

l'articulation du coude; par le docteur P. Marduel.

tn-8~, 163 p. Paris, imp. Parent; lib. V. Masson et

his. ~3076

MARNOTTE. Mémoire sur l'ancienne commanderie

d'Aumonierc, de l'ordre de
Saint-Antoine, canton

de ChampUttc (Haute-Saône); par P.
Marnottc, ar-

chitecte. )n-4°, 24 p..ct.pL Resançon, imp. Outhe-

nin-Chalandre. [3077

M.UtUE. Poème pinlodéonique; par Camille Marre.'

!n-8o, 31 p. Paris, imp. autogr. nillekamp. [3078:

MARTiGNY (de). La Citasse au ruban; par Raymond
de Martigny. )n-18 Jésus, 299p. Paris, imp.'Clave;
lih. Dentu. 3 fr. [3()79

MARV-LAFON. La Peinture, hommage a la mémoire

d'Ingres; par Mary-Lafon. !n-8°, 7 p. Montauban,
imp. Forcstié. [3080

Mémoires de la SociéLé d'émulation du Jura. Section
'de l'association philotcchnique. Année 18(i6. tn-8~

xvt-(:21 page~ Lons-lc-Sauhucr, imprim. Gnuthie~

frères. [3081

Mémoires delà Société des sciences et lettres de Loir-
et-Cher. T. 7. In-8", vm-249 p. Blois, imp. Le-
cesne; tons les lih.; Paris, lib. Dumoulm. [3082

Mémoires de la Société littéraire de Lyon. Littéra-

ture, histoire, archéologie. Année 18CG. In-8"
xLva-338 p. Lyon, imp. Vingtrinier. [3083
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Mémoires et documents Inédits pour servir à l'histoire

de la Franche-Comté, publiés par l'Académie de

Besançon. T. 4. ïn-8< xx-486 p. Besançon, imp.
Outhenin-Chalandre fils. [3084

MtRïMÉE. Les deux Héritages L'Inspecteur géné-

ral, les Débuts d'un aventurier; par Prosper Mé-

rimée, de l'Académie française. NoM~f <~Yïo~.

In-18 jésus, 275 p. Saint-Germain, imp. Toinon et

Ce; Paris, lib. Michel Lévv frères; Lib. nouvelle.

3 ir. [3C85

Bibliothèque contemporaine.

MÉRY. Monsieur Auguste; par Méry. Nouvelle <

~'OM. jn-18 Jésus, 277 pages. Poissy, imp. Bouret~

Paris, lib. Michel Lévv frères; Librairie nouvelle.

1 fr. [3086
Collection Michel Lévy.

MtNSSEN. Voir 3036.

MdNK!ER. Leçon d'ouverture du cours de littérature

française a la Faculté des lettres de Poitiers, le 15

décembre 1866; par M. Monnier, chargé du cours.

!n-8o, 24 p. Poitiers, imp. Dupré. [3087

MoTTET. Epitome histôrifc sacrœ; auctorc C. L.

Lhomond. Notis illustravit selectis A. Mottet. tn-18,
iv-188 p. Paris, imp. et lib. Jules Delalain et fils.

HO cent. [3088

MuRCER. OEuvres complètes. Les Vacances de Ca-

mille par Henry M'n'ger. No/<uc//c ~b~. Grand

in-18, !)(! pages. Saint-Germain, imp. Toinon et Ce;

Paris, lib. Michel Lévv frères; Librairie nouvelle.

1 fr. [3089
Collection Michel Lévy.

MUSSET (de),– OEuvres d'Alfred de Musset. T. G.
La confession d'un enfant du siècle. T. 7 et 8. Nou-

velles et contes. t et II. T. 9. Mélanges de littéra-

ture et de critique. No/<M//<M M/~o~.s'. In-32,
1333 p. Corbeil, imp. Crète; Paris, lit). Charpen-
tier [3090

N~ounT.– Principes de chimie fondés sur les théories

modernes; par A. Naquet, professeur agrégé a la

Faculté de médecine de Paris. 2~ c~Y~M, revue' ''t

considérablement augmentée. T. 2. ln-18 Jésus,
634 p. avec 16 grave Paris, imp. Rao.ou et C~; )i!).

Savy. Les 2 vol. 10 fr. [3091

NAUDET.– Concioncs historien, sivc orationcs excerpta'
ex TitoLivio, Sallustio, Tacito, Quinto Curtio; edi-

tionem partitiouc oratoria distinctam notis tum Iiis-

toricis tum philologicis instructam dcnuo recensuiL t

J. NaudRt, honorarius inspecter Univers.'ttis..Ë'<OM

approuvée pour les écoles publiques. !n-12, 440 p.

Paris, impimeric et librairie Jul~-s Delalain et tils.

2fr. [3092

NoinoT. Exposé des travaux des conseils d hygiène

publique et de s:))ubrité d)! département de la Cotc-

d'Or, 1860.a 18G6; par le docteur Noirot. ln-8~,
485 p. Dijon, imp..lohard; lib. Latnarctto. [3093 1

No'JET. L'homme d'oraison, ses méditations et en-

tretiens pour tous les jours cle l'année; par
le H. P.

Jacques .Nouet,de la compagnie de Jésus. Repro-
duction de l'édition princeps, retouchée et .'umotéc

par un Père de la même compagnie. 2~ partie. Vie

.soun'rantede Jésus. Depuis la Septuagésime jusqu'à
Pâques. T. 2. In-12, 717 p. Bar-Ie-Duc, imp. Con-

tant-Laguerrc; Paris, lib. Martin-Beaupré frères.

fr. SOc. [3994

L'ouvrage formera 9 vol. 30 i'r..

Ncuv'au paroissien romain contenant les offices do

tous les dimanches et des principales fêtes de l'an-

née, les prières pendant la sainte messe, le chemin

de la croix, etc. Traduction nouvelle. !n-3$, 736
p.

Dijon, imp. Peutet-Pommcy; lib. PcIIion.. [3095

OcË;}!EN. Histoire naturelle du Jura et des départe-
ments voisins. T. 1. Géologie. 2" fascicule. Géologie

proprement dite appliquée aux arts et surtout a l'a-

griculture par !e frère Ogérien, directeur de l'école

chrétienne de Lons-le-Saulnier, membre de l'institut

des provinces, tn-8", 385-950 p., i carte et grav.

dans le texte. Lons-le-Saulnier, imp. et lib. Lançon

et tils; lib. Gauthier frères; Paris, lib. V. Masson

et fils; Besançon, lib. Jacquin. [3096

L'ouvrage formera 3 vol. Prix, 25 fr. pour tes non

souscripteurs.

OuRM*c. (ouvres complètes. Fantaisies; par Edouard

Ourliac. !n-18 Jésus, 351 p. Poissy, imp. Bouret;

Paris, lib. Michel Lévy frères; Librairie nouvelle.

3 fr. [3097
Bibliothèque contemporaine~

Paroissien complet, contenant l'office divin de tous les

dimanches et de toutes les fêtes de l'année, en latin

et en français, augmenté des nouveaux ofncea du

Sacré-Cœur, de saint Vincent, etc. In-32, 768 p.

CorbeII, imp. Crète; Paris, lib. Laplace. (3098

Paroissien romain, contenant les offices de tons les di-

manches, des principales fêtes de Fannéo, en latin

et ~en français, et le chemin de la croix. Edition

diamant. In-32, 692 p. Corbeil, imp. Crète; Paris,

lib. Mulo. [3099

Paroissien romain, contenant les offices de tons les di-

manches et des principales fêtes de l'année, le petit

ofiice de la sainte Vierge, le commun des saints et

le chemin de la croix. Traduction nouvelle. In-32,

G08 p. Poitiers, imp. et lib. Oudin. [3100

l'AVE~. L'Eclairage au gaz; par A. Payen, membre

de l'Institut. In-18, HO p. Saint-Germain, imp.

Toinon et C°; Paris, lib. L. ~Hachette et Ce. 25 cen-

times. [310t

Conférences populaires faites à l'Asile de Vincennes.

P.\x. Dictionnaire <s courses, explication par ordre

alphabétique
<)e tous les termes techniques usités sur

le turf; théorie des paris; mécanisme des poules;

règlement du jockey-club et du bcttiug-room; par

Eugène Paz. ln-32, G4 p. Paris, imp. Schiller;

lib. du Petit Journal; l'auteur, 40, rue des Martyrs.

50 cent. [3!C2

PEïGNÉ.– Métro.p'raphie internationale. Spécimen d'un

système facilitant la solution des problèmes relatifsaux

transactions internationales, et propose pour ame-

ner l'unification des mesures, poids et monnaies dans

le monde entier; par Paul Peigné, Hcutenant d'iu'-

tilierie. ta-t8, 3. p. et G tahl. Paris, imp. Hon;~
\enture.

PËicKOT. L'homme de bien; par K. Peignot. !n~2,

xn-149 p. l{es;œcou, imp. Dodivers et C"; lib. Ma-

rion; Paris, lib. Titorin. [.04

PHLAnAD. Notice biographique et historique sur Jo-PEL.\OAN. Notice

biOgraphif!lleet historique sur de
seph-Marie-Julien Actorie, chanoiue (fc Viviers et de

;ontpeMier, etc.; par Adrien Peladan fils. In-8o,

48 p. Roaune, imp. Ferlay; Lyon, aux bureaux de

la Semaine religieuse. [3105

Extrait de la France littéraire.

PEtj-ETtEU. Tarif des prix de règlement des travaux

de treillages et de rustiques; par M. J. Pelletier,

vériiicateur spécial des travaux de treillages et de

rustiques, revu et augmenté par M. A. Tricotel,

constructeur de treillages et de travaux rustiques.

~/z'(~ de 1867. lu-4~, 13 p. Paris, imp. Cosse et

Oumaiue; lit). Cosse, Marchai et C~. 2 fr.. [3106

P~nnET. Le Château de la Folie par Paul Perret.

(h'and in-18, 355 p. Poissy, imp. Bouret; Paris, lib.

Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. 3 fr. ~3107

Bibliothèque contemporaine.

Petit office de, l'tmmaculée-Gouception de la sainte

Vierge, en latin et en français, corrigé par le maître

du Sacré-Palais, tu-32, 32p. Paris, imp. Parent;

lib. Lccom'cuIsetC' Lyon, même maison. [3i08

PtEnnE-PtEnnE. L'ErmiLe du vallon des Aunes; par

Cafixte Pierre-Pierre, tu-8~, 309 p. Nice, imp. Gau-

thier et Ce. 2 fr. 50 c. [3109

Pn':T[n (de). Notice sur les derniers moments de
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Napoléon t~; par l'abbé C. de Piétri, aumômer du

Sénat. In-12, 24 p. Paris, imp. Renou et Maulde;

lib. Fontaine. 20 cent. [3HO

PINARD. Bienfaits du catholicisme dans la société;

par M. l'abbé Pinard. 7° édition. !n-8~ 368 p. et

4 grav. Tours, imp. et lib. Marne et fils. [3iil

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Plus de salariat. Lettre à MM. les députés a propos de

la loi sur les sociétés coopératives
et d'un projet

d'association spécial
aux chemins de fer. !n-8",

31 p. Paris, imp. Rouge frères, Dunon et Fresné;

Lib. des sciences sociales; tous les libraires. [31 i 2

PONSON DU TERRAIL. La Jeunesse du roi Henri. Le

serment des quatre valets; par le vicomte Ponsou

du Terrail. In-4° à 2 col., 209 p. Paris, imp. Vois-

venel 16, rue du Croisant. [3M3

Publications du journal le Siècle.

POULET. Les
premières rimes; par Antonin Poulet.

Avec une préface par Ch. Bataille. !n-18 Jésus,
xvn-136p. Paris, imp. Poupart-Davyl; lib. Faure.
3 fr. [3U4

POUPIN. Voir 3057.

Principes élémentaires de littérature extrais de Jou-

vency, Rollin, Marntontel, La Harpe, Patin, Lau-

rentie, Leclerc, etc., à.l'usage des humanistes; par

un supérieur de petit séminaire. 5e édition, corrigée

et augmentée In-18, 372 p. Toulouse, imp. Rives et

Faget; lib. Privât; Paris, lib. Lecoffre et Ce; Al-

banel.l 1fr. 75 c. [3115

Programme des conditions d'admission aux écoles de

médecine et de pharmacie, lu-12, 12 p. Paris, imp.

et lib. Jules Delalain et fils. [3116

Projet (le) de loi sur la presse; par un ancien journa-
liste. In-8°, 16 p. Paris, imp. Bernard-Laborde;

Lib. centrale. 1 fr. [3H 7

Psautier de David, en latin. NoM~c~c <~YM)~, revue

avec le plus grand soin, a des écoles pri-
maires par M. l'abbé Doubet. jn-18, ïv-284 pages.

Paris, imp. Lahure; lib. L. Hachette et Ce. 60 cen-

times. [3tl8

Quatrième Congrès des fabricants de papier de France.

14 février 1867. In-8< 155 p. Paris, imp. Bour-

dier et Ce; bureau du Moniteur de la papeterie.
1 fr. [3H9

Quelques réncxions sur le livre De l~armée française

en 1867. In-8~ 15 p. Paris, imp. Brière. [3120

RASPAIL. Voir 3075.

REBOUL-DENEY~OL. Aperçu historique sur l'Asile et

les conférences; par jtcboul-Dcneyro!, directeur de

l'Asile impérial de Vincennes. tn-lH, 71 p. Saint-

Germain, imp. Toinonet C"; Paris, lib. L. Hachette

et C~. 25 c. [3i2t t

Conférences populaires faites al'Aj&ile de Vincennes.

RENAN, Essais de morale et de critique; par Ernest

Renan, membre de l'institut. 3e édition. ln-8", x<x-

761 p. Poissy, imp. Bouret; Paris, lib. Michel Lévy

frères; Lib. nouvelle.7fr.50c. [3i±2

R~YNOms. Les Mystères de la cour de Londres.

3e série. Octavie; par G. M. W. Rcynolds. In-18

Jésus, 392 p. Paris, imp. Poupart-Davyl; lib. Faure.

3 fr. [3123
RIBAT. Rapport à Sa Majesté l'Empereur sur l'abo-

lition de l'impôt des boissons; par Léon Ribat, com-

mis principal des contributions indirectes a Rouen.

ln~8°, 167 p. llouen, imp. Cagniard. 2fr.. [3t24

RtBÉREAU. Théjrie de l'hi bonis haltère, ou de la

propriété prétorienne. Episode de lu lutte du pou-
voir prétonen contre le formalisme du vieux droit

des Romains; par Aug. Ribércau, avocat. tn-8"

112 p. Toulouse, imp. Chauvin; Paris, lib. Durand
et Pedone-Lauriel. [31~5

RtCHELO'f.– Observation de tumeurs fibreuses intersti-

tielles de 1 utérus compliquant l'accouchement, par-

turition naturelle, hémorrhagie grave après
l'accouche-

ment par défaut de retraitdu tissu utérm, compression

de l'aorte, guérison des accidents de l'accouchement;

lue à l'Académie royale de médecine de Belgique,

le 24 novembre 186G; par G. Richelot. In-8", 8p.

Paris, imp. Malteste et Ce; aux bureaux de l'Union

médicale. [3126

Extrait de l'Union médicale (3e série), année 1861.

R)Q' tER et COMBES. Histoire sainte; par M.
Riguier

et M. l'abbé Combes. 2e ~M/7w, revue et corrtgée.

In-18, xn-335 p. avec vign. Corbeil, imp. Crète;

Paris, lib. Delagrave et Ce. 1 fr. [3127

Cours élémentaire d'histoire et de géographie, à l'usage
de la jeunesse.

ROBERT (des). Larmes et Sourires, poésies; par F.

des Robert. In-8°, 236 p. Metz, imp. Rousscau,-

Pallez. [3i28

RocHEBRDN. Réponse à Son Exc. M. le comte de

Bismark au sujet de la protestation des députés po-

lonais au parlement
du Nord, dans la séance du

18 mars 1867 par Rochebrùn. In-8", 6 p. Cham-

béry, imp. Ménard et Ce. 50 c. [3t29

RocER DE BEAUVOIR.– L'Ecolier de Cluny, 1315; par

Roger de Beauvoir. Nouvelle édition. Gr. in-18, in-

2T3 p. Clichy, imp. Loignon et Ce; Paris, lib. Mi-
chel Lévy frères Lib. nouvelle~ 1 fr. [3i30

Collection Michel Lévy.

RoM\GNY.– L'Ami de la jeunesse; par Ch. Romagny.

Gr. in-12, 95 pages. Rouen, imp. et lib. Mégard et

Ce. [3t3i

Bibliothèque morale de la jeunesse.
RosARY. Louise Darney; par E. Rosary. In-12,

144 p. Caen, imp. Nigault de Prailauné; Rouen, lih.

Mégard et Ce. [3t~2

Bibliothèque morale de la jeunesse.

RoYEn. Méthode graduée et grammaticale pour ap-

prendre promptement à lire divisée en Lxxti le-

çons sur les principes généraux et essentiels de la lec-

ture suivie de plusieurs historiettes morales, ins-

tructives et amusantes, etc.; par Ch. A. Royer,

instituteur. NoM~c édition. In-12, 96 p. Chalon-

sur-Saône, imp. Dejussieu; lib. Boyer; Autun,

l'auteur; Paris, M' Chaffiotte. [3133

SAJNT-AïCNAN (de). Lettre sur l'administration du

Crédit Foncier de France; par de Saint-Aignan.

In-8", 15 p. Moulins, imp. Desrosiers. [3134

SA!KT-GEKjs(de). Tarif général des droits d'enre-

gistrement, de timbre, de greffe et d'hypothéqués,
et des amendes de contravention, d'après les lois en

vigueur le 16 février 1867, y compris les variations

du décime et les tarii'sspéciauxalaCorsc,
a l'Algérie,

aux colonies françaises, aux pays annexés et aux actes

venant de l'étranger; par V. deSaint-Genis, vérifi-

cateur des domaines. !n-8°, 50 p. et tableaux. Arras,

imp. Rousscau-Leroy; Paris, lib. Delamotte. 1 fr.

50 c. [3135

SA!DT-H)ï.AtRE (Marco de). Anecdotes du temps

Napoléon lor~ recueillies par Marco de Saint-Hilaire.

Nouvelle édition. In-18 Jésus, 224 p. Paris, imp.

Lahure; lib. L. Hachette et C~. 1 fr. [313U

Bibliothèque des chemins de fer.

SAiKT-LAURENT (de). Analyse mathématique des

mélanges ou battements réguliers de cartes, et cu-

rieuses récréations mathématiques qui en dérivent;

par M. Thomas de Saint-Laurent. ln-8", 57 pages.

Nimes, imp. Clavel-BaIlivet et C~ [3137
Extrait des Mémoires de l'Académie du Gard, i865.

SAND.– Jean Xyska. Gabriel; par George Sand. In-18

Jésus, 355 p. Poissy, imp. Bouret; Paris, lib. Mi-
chel Lévy frères; Lib. nouvelle. 3 fr. [3138

Bibliothèque contemporaine.

SAND. La Mare au diable par George Sand. Nou-

velle édition. In-18 Jésus, 211 p. Saint-Germain~
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imp. Toinon et Ce; Paris, lib. Michel Lévy frères;

Lib.nnuveUe.3fr. [3139

Bibliothèque contemporaine.

ScHAUER.– 18M-18()7. L'Empire français. A Son Exc.

M. Rouher, ministre d'Etat et des finances; par L.

Schauer. iu-8", 23 p. Paris, imp. Noblet. [3t40

Tiré à 25 exemplaires.

SÉGOR (de). Histoire populaire de saint François

d'Assise; par le comte de Ségur (Anatole). In-18,
xvt-305 p. Tours, imp. ~tame; Paris, lib. Pous-

sielgue frères. [3t4i

SÈGUR (Mgr de). Instructions familières et lectures

du soir sur toutes les vérités de la religion par Mgr

de Ségur. Nouvelle ~o/z. T. 1 et 2. In-18 jésus,
912 p. Paris, imp. Raçon et Ce; lib. Tolra et Ha-

ton. [3t42

S'MON. Voir 3045.

Six cents vers, huit dessins de Gabriel Gostiaux. In-12,

59 p. Paris, imp. Vallée; lib. Lemer. ~3143

Tiré à 20 exemplaires.

SûRBtER. Biographie de Claude Groulart, premier

président du parlement de Normandie (de 1585 a

1607) par M. Sorbier, premier président de la

Cour impériale d'Agen. tn-8", 27 p. Bordeaux, imp.

Gounouilhou. [3iti-

Extrait des Actes de l'Académie des sciences, etc., de

Bordeaux, 3e trimestre 1366.

SouuÈ. OEuvres complètes. Si jeunesse savait. Si i

vieillesse pouvait. par Frédéric Soulié. Nouvelle

~OM. 2vol. gr.in-18,71! p. Saint-Germain, imp.

Toinon et Ce; Paris, lib. Michel Lévy frères; Lib.

nouvelle. 2 fr. [3145

Collection Michel Lévy,

SouvESTRE. OEuvres complètes. En Bretagne; par

Emile Souvestre. Gr. in-18, 271 p, p. Poissy, imp.

Bouret; Paris, lib. Michel Lévy frères; Lib. non-

-vellc.lfr. [3t46

Collection Michel Lévy.

SucuAm. La Haute-Saône. Dictionnaire histori-

<{uc, topographique et statistique des communes (lu

département, avec plans et dessins; par L. Suchaux,

membre correspondant
de la Société des antiquaires.

T. 1 et 2. tn-8~, xx-81G p. Vesoul, imp. Su-

chaux. [3147

Syndicat de l'industrie du bâtiment de la ville et de

l'arrondissement de Rouen. Séries de prix. !n-4°,

116 pages. Rouen, imp. V~Orville et Joignant.

10 fr. [3i48

TEMPLE, L'Auberge, petit spectacle en vingt jour-
nées et un prologue, suivi de lettres sentimentales;

par George Temple. Petit in-8", xvui-270 p. Lyon,

imp. Perrin. [3!49

~mEm<Y. Récits des temps mérovingiens; par Au-

gustin Thierry. T. 2. hi-32, 192-382 p. Abbevilte,

imp.Bricx; Paris, 44, ruedcBabylone. 25 cen-

times. [3i50

Bibliothèque du foyer.

TmERS. Discours prononcés au Corps législatif; par

M.Thiers. Mexique (18G4). Question romaine (1865).

Les libertés nécessaires (1866). Agriculture (1866).

Affaires d'Allemagne (1866). Avec une lettre adres-

sée aux éditeurs p.u' M. le comte de Flavigny.
3e édition, populaire.

2e tirage. fh-18 Jésus, xn-

364 p. Tours, imp. et lib. Maxcrcauet Ce;. Paris,

lib. Dentu. 2 fr. 50 c. [3151

VATTtER (M"e). Ctair') de Rives; par M"'o Vattier.

3e A~'OM. tn-12, 192 p. et grav. Tours, imp. et

lib. Marne et fils. [3152

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

VATTIER (M'"e). La meilleure part, scènes de la

vie réelle; par M"V~entine Vattier. tn-12, 191 p.
et grav. Tours, imp. et lib. Marne et fils. [3IS3

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

VATTIER (M*°~). L'Orphelin, ou une existence cou-

rageuse par M" Valentine Vattier. In-12, 192 p.
et grav. Tours, imp. et lib. Mame et fils. [3154

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

VERRET. Le Poëte du hasard, comédie en un acte

et en vers; par Emile Verret. In-18, 26 p. Auxerre,

imp. Gallot. [3<S5

VERRtER. Cours public d'accouchements de M. Ver-

rier (4e année). Historique de l'art des. accouche-

ments. Leçon d'ouverture (3 décembre 1866-67)~
recueillie par M. A. Violli et revue par le profes-
seur. Ecole pratique de la Faculté de médecine.

tn-8~ 30 p. Paris, imp. Goupy; lib. F. Savy. [3i56

Vie de Duqucsne; par un officier de marine. In-12/
143 p. Caen, imp. Nigault de Prailauné; Rouen,
lib. Mégard et Ce. )3i57

Bibliothèque morale de la jeunesse.

ViLLARS. La Pensionnaire de Saint-Denis; par F.

Villars. hi-12, 240 p. Caen, imp. Nigault de Prai-

launé Rouen, lib. Mégard et Ce. [3158

Bibliothèque morale de la jeunesse.

Ville (la) de Dijon; ouvrage publié sous la direction

de M. le docteur Lavalle, membre du Conseil mu-

nicipal de Dijon avec le concours d'ingénieurs,
d'officiers supérieurs du génie, d'architectes, de géo-

mètres, de propriétaires, d'industriels, de négo-

ciants, de membres du conseil municipal, et spécia-
lement celui de MM. Degré, architecte; Jétot, géo-

mètre Joliet, propriétaire, auteurs de différents

projets présentés au concours ouvert par le Conseil

municipal de Dijon, dans ses délibérations des 1*~ et

28 décembre 1865. Etudes et discussions sur les

travaux publics, l'hygiène, les monuments existants

ou à créer, l'enlèvement des remparts, l'aménage-

ment général des quartiers anciens ou nouveaux, les

alignements, les fontaines, les égoûts, l'éclairage,

etc,, etc. 1~ livraison. Février 1867. ln-4o, 12 p.

Dijon, imp. Rabutot; tous les libraires. Prix de

cette livraison, 2 fr. 25 c. [3159

VïNAS. Mémoire sur les monuments druidiques de

l'arrondissement de Lodève, présenté aux Assises

scientifiques (1866); par M. l'abbé Vinas, président
des Assises. tn-8°, 10 pages. Lodève, imp. Gril-

lièrcs. [3160

VtRGiLE. Publii VirgHii Maronis opera, accurantis-

simis et sclectissimis notis Abranii, Scheevelii, Ju-

vencn et variorum ilbistratacum appendice Juvencii

de diis et heroibus. NoM'.s'.w/M <~«). In-12,"xxxYl-
H76 pages. Paris, imp. et lib. Jules Delalain et fils.

2 fr. 20 cent.[3l6i

WAïLLY (de). Nouveau Dictionnaire latin-français,

composé sur un plan méthodique et raisonné com-

prenant tous les mots des différents âges de la ianguo

latine avec l'indication précise de leurs divers sens

propres et figurés, contenant en outre 1" des arti-

cles de syntaxe; 2~ la synonymie, d'après Gardin-

Dumesnil, revue et complétée, etc.; par M. Alfred

de Wailly. Nouvelle J<OM, entièrement refondue

et augmentée de plus d'un tiers. rn-8" à 3 col.,

x-1012 p. Corbeil, imp. Crète; Paris, lib. Dela-

grave et Ce; Lecoffre et C~; Ruffet et Ce. [3162

WoLOWStU. Réponse de
M. Wolowski, membre de

l'Institut, a la lettre de M. Michel Chevalier, séna-

teur, membre de l'Institut, sur la question des ban-

ques. In-8~ 31 p. Paris, imp. Parent; lib. Guil-

laumin et Ce [3163

Extrait du Journal des Économistes (numéro de mars

186-!).
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MUSIQUE INSTRUMENTALE.

CoQTERRE (F.). Le Départ, pas redoublé pour
mu~

sique
militaire. 3 fr. Pans, Gautrot. [841

Co~TERRE (F.).- Revue surRobin des Bois (Freischutz),

op. de Weber, pour grande fanfare. 12 fr. Paris,

Gautrot. t~-

DiEMER et S~RASATE. Hommage a Rossini, souve-

nirs. Barbier. Mofso. Othello. Grand duo

de concept pour piano et violon. 9 francs. Paris,

Heugel. [8-13

DREYER (J.). Prière pour orgue sur l'air de Stra-

della. 6 fr. Pau, chez l'auteur. L~

GiRARD (L.). Fantaisie sur Macbeth pour saxopho-

nes et pour grande harmonie. 8 fr. Paris Gau-

trot.

LAMOTTE (A.). J'ai tapé dans l'tas, quadrille
sur

des chansons populaire cle Colmance, pour orchestre.

Paris, Lamelle. [846

LAMOTTE (A.). Les Meli-MeIo de la rue Meslay,

quadrille pour orchestre. Paris, A. Lamotte.. [847

M«HR (D.). Fantaisie de salon pour violoncelle et

piano (d'après IIerm:m). Dix morceaux Don Pas-

quale.
La Favorite. Galathee. Guillaume

Tell. Les Noces de Jeannette. La Norma.

Le Pré aux clercs. Les Puritains. Richard

Cœur de Lion.- La Somnambule. Chaque morceau,

9 francs; la collection, 20 francs net. Paris, Léon

Grus. L848

ViLBAC (R. de). Les Beautés dramatiques arrangées

pour piano et orgue Le Voyage en Chine (de Ba-

xin). 9 fr. Paris, Lemoinc. [849

MUSIQUE POUR PIANO.

BATTMANN (J. L.). L'Echo des ravines, tyrolienne

variée pour piano. 5 fr. Paris, Petit aine. [850

Fiss/r (H.). Trois feuillets d'album. ? 1. Au soir

dans la campagne. 2. En CaÏque. 3. Les Pa-

pillons. Réunis, 6 fr. Paris, Heug-el. [85t

GocA~i) (A.). Les Bruyères, trois danses faciles

pour piano. ? 1. Polka. No 2. Valse. –? 3.

Polka-maxurka. Paris, Heugel. [852

GoDEFROtD(F.).–<-Mig'nbn regrettant sa patrie, fantai-

sie sur une mélodie de Bordèse, pour piano. 6 fr.

Paris, Heinx. [853

IjAMOTHE (C!.). Caprice espagnol, morceau de salon

pour le piano.
6 fr. Paris, M.ackar et Grosse. [85i

MtssLER (B. T.).Liserons et Campanules, valse pour

piano. 4 fr. 50 c. Paris, Colombier~ [b55

MotTESsmn (L.). Colombino, maxurka pour piano.
5 fr. Paris, Léon (.rus. [856

ROQUES (L.). Les Etudiants d'HeideIbcrg-, polka

pour le piano. 4 fr. Paris, Girard et C' [857

ScHïFFMACHt.n (J.). Les Tourterelles, caprice pour le

piano. 6 tr. Paris, Girod. [858

ScHïFFMACUKR (J.). Souvenir de
Strasbourg, valse

pour piano. 6 fr. Paris, Girod. [859

TauRNER (A.). Rêverie au bord de l'eau, idylle pour

le piano. 5 fr. Conte d'autrefois, impromptu pour

le piano. 5 fr. Paris, Gérard et C°. [860

VAUQUET (H.). Les Puritains (de Bellini), petite

fantaisie pour le piano. 5 fr. Paris, GIrod. [8U1

VAUQUET (H.). Alceste (de Gluck), petite mosaïque

pour le piano. 5 fr. Paris, Girod. [862

MUSÏQUE VOCALE.

Bataillon (le) d'Afrique, chanson, paroles de Ch. Gille,

sans accompagnement. Paris, Vieillot. [863

BENZA (L.). Nini la Tapag'euse, chansonnette, pa-

roles de V. Prié, avec accompagnement de piano.

3 fr. Paris, Chatot. [864

BENZA (L.). Monsieur Parfait, historiette, paroles
de E. Lecart, avec accompagnement de piano. 3 fr.

Paris, Chatot. [86S

BonDÈSE (L.).- Le Doigt qui dit tout, chansonnette,

paroles de Emile Richebourg, avec accompagnement
de piano. 3fr. Paris, Schonenherger. [866

BonDËSE(L.).–La Fantaisie de l'Ermite, légende.

L'Oiseau bleu, mélodie, paroles de Emile Riche-

bourg, avec accompagnement de piano. 3 fr. chaque.

Paris, Schonenbergcr. [867

DEB)L~EMONT (J. J.). La Vipérine, opérette. ? 1.

Sérénade. ? 2. Couplets, paroles de MM. Bus-

nach et Prével, avec accompagnement de piano.
2 fr. 50 c. Paris, Chatot. [868

GouDRY (M~e p.). Les Baisers d'une mère, chan-

son, paroles de M. D. H. Bramsat, avec accompa-

gnement de piano. Paris, Schott. [869

L.\TASTE (L.). 0 je voudrais rêverie, paroles de E.

Brunet, avec accompagnement de piano. 2 fr. 50 c.

Bordeaux, Kavayre-Ravcr. [870

QUENTIN (A.). Tant pis pour mes galons, retraite,

paroles de Barillet fils, sans
accompagnement. Paris,

Alfred Quentin. [871

Reine (la) du Château des Fleurs, chanson, paroles de

Noël Mouret, sans accompagnement. Paris, Vieil-

lot. [872

SALViNt (F.). J'n'essuierai pas tes plâtres, chanson-

nette, paroles et musique, avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, Prilipp. [873

ScHNEiDER (E.).–Chœur a quatre voix d'hommes, sans

accompagnement, paroles de Ch. Souiller, sans ac-

compagnement. Paris, sans nom d'éditeur. [874

ScnuMANN (R.).- Manfrcd, poésie dramatique en trois

'parties, de lord Byron. Traduction française de Vic-
tor Wilder. 7 fr. Paris, Flaxiand. [875

Vmtc.ONi(F.).–Sous sapaupière vermeille, duettino pour
ténor et soprano, poésie de V. Hugo, avec

accomp. de

piano. 5 fr. Paris, Brandus et Dufour. [876

Vnj.E!:icHOT
(A. de). L'Amour ou le Vin, chanson-

nette, paroles'de L. Houssot, avec accompagnement
de piano. 3 fr. Paris, Chatot. [877

ViLLEincHOT (A. de).– Plum', qu'est-ce qui veut des

plum's? chansonnette, paroles de Léon Quentin. Avec

accompagnement de piano, 2fr. 50 c.; sans accom-

pagnement, 1 fr. Paris, Feuchot. [h78

WACMS (F.). Ces monstres d'hommes boutade fé-

minine, paroles de Emile Dufour, avec
accompagne-

ment de piano. 2 fr. 50 c. Paris, Gauvin. [879
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARICATURES.

Actualités Ils veulent me supprimer l'absinthe Bah

il me restera toujours le fusil a aiguille.– Le BIon-

din prussien
mettant le feu à la corde en voulant

y confectionner l'omelette pour laquelle
il avait cassé

tant d'œufs En voilà assez faut plus que
tu

grandisses c'est dans l'intérêt de ta santé ce que je

t'en dis là Lith. par Cham et Stop. Paris, imn

Destouches; A. de Yrcsse. ~&

Nouveau Panthéon charivarique Bcrryer. Lith. par

Hadol. Paris, imp. Destouches; A. de Yrcsse. [4bb

Petite Chronique à la plume.
Lith. par Stop. Paris,

imp. Destouches; A. de Vresse. L~"

Quand votre femme vous conseille de ne pas faire une

chose, Beauminet, il ne faut pas la faire, parce

qu'elle
a quelque

raison pour que
vous la fassiez. Fac-

simile d'après Gavarni. Paris, imp. Lemercier. ~4M

CARTES ET PLANS.

Exposition,
universelle de 1867, à Paris: Plan. du palais

du Champ-de-Mars.
Gravé par Lefèvre, d'après E_

Hutin. Paris, imp. Lemcrcier; E. Dentu. [469

Paris en relief. Plan indicateur. Paris, lith. Se-

ring-c.

Plan de Paris actuel et complet. 1867. Paris, imp. Bès

et Dubrcuil. [471

COSTUMES.

Grands magasins du Louvre Saison de printemps.

1867. Lith. par Gustave Janet. Paris, imp. Lemer-

cier. f~

ENSEIGNEMENT.

Croquis artistiques Planches 25, 26, 27. Lith. par

Joseph Félon. Paris, imp. Monrocq.

Nouvelles études variées Le Baptême
de Jésus. Lith.

par Pingot, d'âpres Ovcrbeck. Paris, imp. Lemer-

cier Eugène Jouy. L~

Petit cours (7 planches). Paris, imp. Monrocq. [475

GENRE.

Air (!'). Gravé par Dupréel, d'après l'Albane. Paris,

imp. Chardon aîné; Da.idos aine. [t7U

Automne (!'). Lith. par S. Himely, d'après A. Delà,

croix. Paris, chromol'th. Saraxm. [4~

Heure (1') du rendcx-vous.– La Toilette. Lith. par

Dharlingue, d'après Leroy. Paris, imp. Frick freres_

F.Sinnett.

Musée de Dresde. 1~ volume Frontispice. Saint

Jean-Baptiste.–Saint
Georges.– SamtRochet

saint Sébastien. Sainte Madeleine, d après le Cor-

i.eg-e.– Saint Sé))astien, d'après
Parmesan.– Mar-

tyre de saint Pierre et de saint Paul, d'après Nicole.

Sainte Famille. Sacrifice d'Abraham, d après

André del Sarto.– Sainte Famille, d'après Jules

Romaine Famille du duc de Fcrrare. Portrait

d'une veuve. Maîtresse du Titien. Lavime~

d'après le Titien. Adoration des rois. Famdl<t

d'un noble vénitien. Portement de croix, d'après

Paul Véronèse. Sainte Famille, d'après Jules-

César Procaccini. Christ de piété. 1/Assomp-

tiou de la Vierge. Saint Matthieu. L'Aumône

de paint Roch, d'après Annibal Carrache. Appari-

tion de Jésus-Christ. La sainte Vierge avec saint

Jérôme. Le jeune Bacchus, d'après le Guide.

Sainte Famille, d'après Vanni. David avec la

tête de Goliath, d'après Feti. Jacob, conducteur

du troupeau de Laban. Le Martyre de saint Bar-

thelemy. Le Martyre de saint Laurent. Sainte

Marie l'Egyptienne. Diogène, d'après Ribera.

Saint Pierre délivré de prison. Martyre
de saint

Barthélémy. L'Incrédulité de saint Thomas, d'a-

près le Cabrèse. Entrevue de Jacob et de Rachel.

Rebecca et Eliezer. Lucrèce et Tarquin.

La Mort de Sénèque.– Ariane abandonnée. Her-

cule et
Omphale,

d'après Luc Jordano. Le Sau-

y~t.. Hérodiadc. Sainte Cécile, d'après Carlo

D~ L'Entant Jésus adoré par sa mère.

Sainte Vierge avec l'Enfant Jésus. La Chasteté de

Joseph, d'après Charles Maratte. Le Supplice
de

Marsyas, d'après J. B. Langhetti. Quos ego!

L'Hiver. Les Enfants de llubens, d'après Rubens.

Un roi de Pologne. Paris, phot. Gueuvin. [479

Pâturages (les) Bords du lac Trasimène (Italie).
Lith.

par Jules
Didier. Paris, imp. Lemercier. [480

Paysage. Gravé par Portier et Néquet l'ainé, d'après

Botte. Paris, imp. Chardon aîné. [481

Petit (le) faiseur de bulles de savon. Gravé par Bou-

trois et Pigeot, d'après Mieris. Paris, imp. Chardon

aine; Danlos aine. [482

Pi~rims arriviug in sight of thé holy city. Litb. par

Cari Werner. Paris, imp. Lemercier; Moore M.

Quecu and C< E~

Pro,jet do médaille pour l'Exposition universelle de

18C7. Paris, chromolith. Guesnu. [484

Psyché. Gravé par J. J. Avril. Paris, imp. Chardon

amé; Danlos aine. [485

Une nou\ellc servante. Lith. par Schultz, d'après Bé-

ranger. Paris, .imp. Lemercier Goupil etC". [486

Vénus pudique. Gravé par A. Caron. Paris, imp. Char-

don aine Daulos aine. [487

HÏSTOÏRE

Reines (les) de France. Paris, lithographie Roche, Co-

doni. L4~8

INDUSTRIE.

Art (I') appliqué a l'industrie Céramique, pi. S, 6, 7,

8, 10. Cuivre doré, pi. 9. Art décoratif, pl. 10.

Gravé par A..Guillaumot, Pans, imp. Chardon alaé;

Noblet Baudry. [489

Calices et ostensoirs. Lith. par E. Julienne. Paris.

imp. Lemercier; Jamain et Chevron. [49(~

Dessins et bijoux en cheveux bagues, bracelets mé-

daillons, broches, chaînes de gilet, etc. Album de 14 pl.

Lith. par Charleux. Paris, imp. Lefèvre. [4Ui
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pin.is._ Typ. PiLLET fils aine, 5. r. des Grands-Augustins.

Lustres, suspensions
et flambeaux. Lith. par

Jules

Paullet; Paris, imp. Lemercier.
L~-

Ornements d'église. Lith. par E. Julienne.
Pans~mp

Lemercier; L. Bachelet. L

Recueil d'ornements d'après
les maitres les plus

cé-

~r~
et B.QIie si~cles. Album de

36 planches.
Héliogravure par Edouard

Baldus.~

ris, imp. Delatre; E. Baldus. L~~

Usines et ateliers de Bogny-sur_Meuse
Château-

Regnault
et Braux Boulons. Dards d armons.

Charnières. Etrier de ressort. Compas de voi-

tures. Clous, rivets, etc. Lith. par
G. Blanc. Paris,

imp. Lemercter.
[495

MONUMENTS ET VUES.

Aspect de Paris Vue générale prise
du bois de Bou-

~~neau~deVincennes.
Gravé par H. Guesnu~

Paris, imp.
Guesnu.

[496

Chapelle
du collège de Beauvais. Eglise et sémi-

nai~e Saint-Nicolas du Chardonnet, à Paris. -Pont,

du Carrousel à Paris. Rue de la Ferronnerie.

Gravé par Delauney. Paris, imp. Pierron; D~

ney
[497

F~e (la)
de nos jours. Lyon

=' Palais du commerce.

Vue générale prise de Fourvières. Lith. par De-

roy. Paris, imp. Frick frères; F. Sinnett. [~98

Maison, rue du Cloître-Notre-Dame.
Grave par

Del__

ney Paris, imp.
Pierron. L~

Paris Champ-de-Mars
et ses abords, vue prise des

hauteurs du Troc~déro en 186'7. LHh. p~r Prevost.

Paris, imp. Becquet; Ledot ainé. L<~

PORTRAITS.

Anre (Ms~),
Alaux. Antigna. Billault_–

Cha-

plin. -'Coquereau.
Taxile Delord. Denonvii-

liers. Gavarni. Gérôme. Victor Hugo

Mgr Lavigerie. Pavy. Picot. Schnetz. Pa-

ris, imp. Lemercier. L~~

Menken (miss)
Ada. Paris, phot.

Liébert. [502

Pie IX 260e
successeur de saint Pierre. Paris, imp.

MarciIIy; .Ch. Letaille.

PORTRAYTS-CAM'ES-MOSAiQUE.

Fantaisies-Parisiennes L'Amour mannequin. (Portraits

des acteurs). Paris, phot. Chevalier. [504

Théâtres de Montmartre et de Batignoiles Ma~vel.–

La Sorcière.. (Portraits
des acteurs). Paris, phot.

Brandt. L~

PORTRAITS-ALBUM.

Dor (M~e9\. Mauduit, Miss Ada Menken. Paris,

phot. Liéhert. L506

PORTHA1TS-CARTES.

Carreno Tcrcsa (M~~).–
Dor. Eugénie Fiocre.-

Mauduit. Ada Menken. Miss Menken et sa

AVIS. MM. les éditeurs et imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des article~

sur chacun des exemplaires
dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter
l'annonce des publications.

mère. Miss Menken et Alex. Dumas père.

MM Cresic. Alexandre Dumas père. Guyot.-

Isidore grand rabbin. !smaêl. Docteur Ras-

pail. Verger. Zucchini. Washington.

Les'présidents d'Amérique. Paris, photographie
L~

bert. L~~

nEUGÏON

Ange gardien. Bienheureuse Germaine. Le Bon

Pasteur. Consécration à Marie. L'Enfant sau-

veur. Le Lis de la vallée. Sainte Anne. La

sainte Famille. Notre-Dame des Victoires.

Sainte Philomène. La sainte Communion.

Saint Louis de Gonzague. Saint Stanislas de

Kostka.- Saint Vincent de Paul. Saint François

de Sales. Saint Joseph. Saint Jean-Baptiste.

Jésus portant
sa croix. Vierge immaculée.

La divine Bergère. La Vierge, reine du ciel.

Paris imp. Chardon jeune; D. Saudinos Ritou-

ret.

Bienheureuse vierge Germaine Cousin, de Pibrac, béa-

tifiée à Saint-Pierre de Rome le 7 mai 1854. Di-

vin Sauveur du monde et saint Jean. Paris, lith.

Bès et Dubreuil. [509.

Bienheureux ceux qui pleurent parce qu'ils seront con-

solés. Lith. par Gilbert. Paris, imp. Becquet; Emile

Bouassejeune. [510

Christ (le) a la colonne. Gravé par Masquelicrjeune,

-d'âpres Le Sueur. Paris, imp. Chardon aine; Danlos

aine. [SU

Commandements de Marie. Paris, imprim. Châtain;

Bonasse jeune. [512

Galerie chrétienne Notrc-Seigneur Jésus-Christ expi-

rant sur la croix. Paris, lith. Bès et Dubreuil. [513

Miracolosa. (la) effigie di Nostra Signe 'a délia colonna

chc si vénéra nella insigne cattedrate di Savona.

Lith. par Kt. David. Paris, imp. Lemercier; A. W.

Schulgen. [514

Notre-Dame de Montigaud; Paris, imp. Dupain; C,

Berlin. [otS

Précieux souvenir si vous des fidèle, souvenir de pre-

mière communion. Paris, lith. Bès et Dubreuil. [5't6

Rêve (le) de saint Jérôme. Gravé par B. A. Nicollet,

d'après Guerchin. Paris, imp. Chardon aîné; Danlos

aîné. [517

Tableau cle la condamnation de Jésus, retrouvé intact

à Jérusalem, sculpté sur pierre. Paris, lith. Roche;

Codon-i fils. [Sl~

Vanité (la) et la vérité. Que sert de gagner le

monde, si l'on perd son âme ?. Paris, imp. Bec-

quel; Ch. Letaille. [519

Vierge (la) et l'Enfant Jésus. Gravé par Bettelini~

d'après Louis Carrache. Paris, imp. Chardon aîné;

Danlos amé. [520

Voila ce cœur qui a tant aimé les hommes. Paris, imp.

Larivicre; Alcan. [52t

Voilà notre mère. Lith. par Pingot; Paris, imp. Frick

frères; Daniel. [522
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JOURNAL GENERAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE.

Publie sur les Documents fournis par
!e Ninistcre de Hnteneur.

PARAIT TOUS LES SAIBDIS.
PARIS, AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE

FR. PIR il.
PARAIT IOCS LES SAMEDIS.

Rue Bonaparte, l.
20 fil. PA6 AI.
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ADENIS.vADENIS. Voiras.

ALBOUY. Manuel ~a dévotj~lt saint Joseph et fie

la préparation
a la bonne"moi't, a de la con-

frérie établie dans l'é~e métropolitaine
de Tou-

louse par M. l'abbé Albouy. In-32, 292 p. Tou-

louse, imp. Pradel et Blanc; à la sacristie de la

métropole.
75 cent. [~C4

Annuaire administratif, statistique et historique
des

Landes pour 1867; parM.Tartiére,
archiviste du

département, tn-18, 321 p. Mont-de-Marsar, imp.

V~ Lcclercq; les libraires du département.
1 fr.

25 cent. L3165

Annuaire administratif statistique et historique
du dé-

partement du Tarn. Année 1867. In-16, 376
pa~es~

Albi, imp. Papailhiau. [3166

Annuaire de l'instruction publique pour l'année 1867,

publié par J. Delalain, imprimeur
de l'Université.

Jn-18, 491 p. Paris, imp. et lib. Jules Delalain et

uls.3tr.50 cent. [~C7

Annuaire de Loir-et-Cber pour l'année 1867, d'après

les documents officiels, avec le dénombrement de la

population
en 1866. in-18, 256 p. Blois, imp. Du-

frcsne. 60 cent. [3168

Annuaire des titres honorifiques de l'instruction pu-

blique, précédé de la législation relative a ces titres;

par J. Delalain, imprimeur
(le l'Université, ln-18,

vm-208 p. Paris, imp. et lib. Jules Delalain et fils.

Ifr. 75 cent. t~~9

Annuaire du département du Gers pour 1867. 49~ an-

née. ln-8", xvi-296 p. Auch, imp. Cocharaux. [3170

Annuaire statistique de Maine-et-Loire pour l'année

1867. 83" année. In-12, 396 p. Angers, imp. et lib.

Lachése, Belleuvre et Dolbeau. [3171

Annuaire statistique
et administratif du département

du Lot, publié par !L Delom, chef de division a la

préfecture. 1867. !n-8< 407 p. Cahors, imp. Lay-

tou;.tous les li))raircs. 2 fr. [3172

AuDOUY Des plantes
Intéressantes de l'arrondisse-

ment de Lodéve. Mémoire lu aux assises scientifi-

ques de la Narbonnaisc occidentale, le 3 décembre

1866; par A. Aubouy, professeur, hi-8~, 12 p. Lo_

dèvc, imp. Grilliercs. [3173

AuDOT. La Cuisinière de la campagne et de la ville,

ou la nouvelle cuisine économique; par M. L. E.

Audot. 46o J~MM, mise ait courant du proë'res

r. Ai

LIVRES.

annuel. !n-i8 Jésus, (!67 p. et 300 n~. Pans, imp.

Plon; Iib.Audot.3fr. [3i'74

AuciER. Voir 3313 et 3314.

BARRAROUX. Ma. Fleur a la. couronne de Marie;

méditations pour le mois cle mai; par l'abbé J. Bar-

barou~. 2~ édition. In-32, iv-562 p. Draguignan,

imp. Latil; lib. Lue. 2 i'r. 25 cent. [3175

BARRtER. Cora, ou l'Esclavage, drame en cinq actes

et sept tableaux; par Jules Barbier, tn-4" a 2 col.,

23 p. La~ny, imp. Van~'ault; Paris, lib. Michel

Lévy frères. 20 cent. L3176

ThéAtre de l'Ambigu-Comique. Première représenta-

tion !e 2t août )86i. Théâtre contemporain illustré.

BARRÉ. Voir 3284.

BARRIÈRE et MuRRER. La Vie de Bohème, drame

en cinq actes; par MM. Th. Barrière et H. Murger.

hi-4~ a 2 col., 29 p. Lag-ny, imp. Vari~'ault; Pans,

lib. Michel Lévy frères. 20 cent. [3177

Théâtre des Variétés. Première représentation le

22 novembre 1849. Théâtre contemporain illustré.

BARTHELEMY (de). Le blason et l'armorial du héraut

Berry; par M. Anatole de Barthélémy. In-8o, 7 p.

Le Maus, imp. Monnoyer. [3178

Extr&it de la Revue des questions historiques, du 1er

janvier 18C1.

BEAUREPAtRE (de). Jérôme le trompette, épisode de

la de Catalogne (1810). Souvenirs anecdoti-

qucs; par L. de Beaurepaire. 2o édition. tn-18

jésus, 298 p. Abbeville, imp. Briex; Paris, lib.

Brunet.2ir.50 cent. [3179

BELf-E et CACCIA. Les 500 francs de Joseph, comé-

die eu un acte; de MM. Alfred Belle et Joseph

Caccia. Gr. in-18, 35 p. Paris, imp. Balitout, Quea-

troyetC~; Lib. des auteurs. Ifr. [3180

Théâtre des Folies- Saint-Germain. Première représenta-

tion le 16 novembre 1865,

BENEZET.–Vies des BR. Mères Duten-ail et de Brun-

can, anciennes supérieures du couvent de Notre-

Dame de Toulouse; par M.: E. Benexet. In-18 jésus,
371 p. Toulouse, imp. Hébrail, Duraud et C"; l'au-

teur Paris, lib. Douniol. 2 fr. 50 c. [3181

BENOrr. Le président Béren{j.cr (de la Drôme). Dis-

cours prononcé a l'ouverture des conférences des

avocats stagiaires; par A. Benoît, avocat à la Cour

impénale de Grenoble. In-8< 44 p. Grenoble, imp.

Allier pèreetiils. [3182

BERCioux. Voir 3213.
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BmACHi. VIe de la vierge romaine-milanaise sainte

I
Marcelline, sœur de saint Ambroise; rédigée d'a-

prèt) !es plus anciens documents par l'abbé L~uis

Biraghi. directeur des sœurs MarceUines. Braduite

de l'itafien par le R. P. Alphonse Ecran, S..1.

In-12, L~-324 p. Toulouse, imp. Rives et Faget.Lb.

Privât; Paris, lib. Albanel. 2 û'. 50 cent.
~)!~3.

BLADt. Contes et Proverbes populaires recueill~en'

Armagnac par M. Jean-François Bladé. ti-8°, ix-

92 p. Auch, imp. Foix; Paris,
lib. Franck. [3184

BLATiN. Nos cruautés envers les animaux au détri-

ment de l'hygiène, de la fortune publique et (le la

morale; par le docteur H. BIatin. !n-18 Jésus, 444 p.

Riom, imp. Leboycr; Paris, !ib. L. Hacliette et

Ce. [3185

BLIER. Voir 3283.

BLUM. Voir 3203.

BocAGE. Voir 3244.

BONNECHOSE (Msr de). Discours prononcé par Msr le

cardinal de Bonnechose, sénateur, sur la loi relative

à l'enseignement primaire. Sénat, séance du ven-

dredi 29 mars 18u7. in-8", H p. Paris, imp. La-

bure. [318G

BouGicus. La sainte Alliance des peuples chrétiens

de l'Orient; parA~athon Bougiciis. tn-8~ 8pa~'es.

Paris, imp. Vallée. [3187

BOURGEOIS et MAssoN. Les Orphelius du pont

Notre-Dame, drame en cinq actes et huit tableaux

par
MM. Anicet Bourgeois et Michel basson, ln-4"

a 2 col., 2G p. Lagny, imp. Varigault; Paris, lib.

Michel Lévy t'rères. 20 cent. j~3188

Théâtre, de la Gaîté. Première représentation le 20

janvier 1849. Théâtre contemporain illustré.

BoYS (du). Mounier démocrate; par M. Albert du

Boys. In-8~ 4 p. Le Mans, imp. Monnoyer. [3189

Extrait de la Revue des questions historiques du icr
janvier <867.

BmSEBAnRE et Nus. Les Pauvres de Paris, drame

en sept actes; par MM. Edouard Uriseban'e et Eu-

gène Nus. tn-4° a 2 col., 24 p. Lagny;, imp. Vat'i-

g'ault; Paris, lib. Michel Lévy frercu. 20 c. ~3190

Théâtre de l'Ambig~-Comique. Première reprosenia-
tion le 5 septembre 185C. Théâtre contemporain il-

lustré.

BRUSTLEiff. Voir 3349.
i

Bulletin de l'Académie de!pbiua!c. 3~ série. T. 2. 18M.

In-8°, xxxix-480 p. Grenoble, imp. Prudhomme.

7 i'r. 50 c. [3191 1

BuL~tO'r. La question de Bibracte. Lettre de M.

BuUiot, président de la Société éducnnc. tn-8~, 1 p.

Le Mans, imp. Monnoyer. [3192

Extrait de la Revue des questions historiques du l''r

janvier 18C7.

CACCIA. Voir 3180.

CARMOUOŒ et VEUMONR. .)can le postil!ott, mono-
log'ue sur 1~ cbfmson de F. Bérat; par MM. C;))--

mouclie et Paul Vermond. in-4" a 2 coi., 4 p. La-

gny, imp. Varig.unt; Paris, lib. Michel LévyMrcs.
20 cent. [3j<)~

Théâtre du Vaudevittc. Prcmiure'représentation le 22
décembre 1850. Théâtre contemporain iUustré.

CASANOVA. Les Veillées des
chaumières; p:a' J. Gn-

sanova, laboureur. T.l. 1. tn-18,1'72 p. CorbcU, imp.

Crète; Paris, lib. Detagrave et C' 1 i'r. ~3194

Catalogue des livres rares et précieux, manuscrits et

imprimés composant la bibliothèque <)L;M. n. D.

M* dont 1;). vente aura lieu le 23 avril 1867 et les

six jours suivauts, rue des Bous-Knf.uns, 28. hi-8"
Ytn-m p. Paris, imp. Laine et i!av.u-u; lib. Po-

tier. [319.')

j09G numéros.

Cérémou~d des moniales cluu'h'cuscs, ~cloa !(.'s usages

de l'ordre. Divisé en 2 parties. tn-t2~ 396 p. Lyon,

imp. Nicolle; lib. Josserand. {319U

CBAMPAGKE. Reims-Fantaisie, revue-folie en 9 ta-

bleaux par G. Champagne. In-4*~ à 3 col., i6 p.

Reims, imp. et lib. Matot-Braine. [3i97 î

Représentée pour la première fois. à Reims, !e 7 mars
i867. Théâtre contemporain rémois.

CHANTEAU (de). De la
corporation des imprimeurs,

libraires et relieurs de la ville de Metz. Mémoire

par Maurice de Chanteau. tn-8<~ 40 p. Metz, imp.
et lil). Rousseau-Pallez. [3198

CHOLER et DESARBRES. Un Cœur qui parle, comé-

die-vaudeville en un acte; par MM. Adolphe Choler
et Nérée Desarbres. !n-4° a 2 col., 8 p. La~nv,

imp. Vari~ault; Paris, lib. Michel Lévy frères.

20 cent. [3i9!)
Théâtre du Vaudeville. Première représentation le

26 avril i855. Théâtre contemporain illustré.

CHOUjLOT (de). Huit jours au pas de charge en

Suisse et eu Savoie; par le comte Paul de Clioulot,
ex-officier d'infanterie. In-12, vin-109 p. Bourses,

imp.Mar~uerith-Dupré; lib.Just-Bernard; Paris,
lib. Dumaine; Fontaine. 1 fr. 50 c. [3200

CICÉRON. Les Tusculancs; par Cicéron. Traduction

de P. Boulier. A~~e~' c~ï'o~, précédée d'une

introduction, d'une analyse développée et d'apprécia-
tions critiques par J. Man~'cart, ancien professeur de

philosophie. In~2, xx-185 p. Paris, imp. et lib.

Jules Delalain et lils. [320

CiCKRON.– M. T. Ciccronis orationes selectie. Edition

classique précédée d'une notice littéraire pai'D.Tur-
nebc. tn-18, xxiv-317.p. Paris, imp. et lib..Iules

Delalain et nls. 1 fr. 75 c. [3202
Nouvelle collection des auteurs latins.

CLAmviLLE, MoKNiER et BLUM. Cendrillon, ou );(.

Pantoutle merveilleuse, grande féerie en cinq actes
et 30 tableaux; par MM. Clairville, Albert Monnicr

et Ernest Blum. In-4° a 2 col., 20 p. Paris, imp.

Poupart-Davyl et Ce; Lib. internationale. 50 cen-

times. ~3203
Théâtre impérial du Châtelet. Première représen-

tation le 4 juin 186G. Nouvelle bibliothèque.

Clef (la) du calcul, méthode. Avec exercices. 2 cahiers.

In-4~ 74 p. Paris, imp. litho~r. Semichon.. [3204

CLÉMENT. Chants du Berry; par M. l'abbé S. Clé-

ment. tn-8o, 24 pa~es. Bourses, imp. Pipelet, lib.

David. [320.
Concours (le) poétique sur le vin de Champagne. T. 1.

!n-12, 204 pag'cs. Epcrnav, imp. Fiévet; Alfred

Roëer. [320G

CONSTAKT. L'Announco dé l'incoumparablé dooutotu'

(fré~'nirt); déchtnmticn cu vers prouvehcaou; par T.

Constant, tn-8~, 8 pa~'cs. Marseille, imp. Ar-

naud.f. [320Tf

CoKSTAriï. L<'is mallmrs et Ion bonbur d'un <'nf;mt

abandoun;).. Histuiro t'n \'<;rs prouvençaou; p~rnn
membre dé la chambre dois rencissunts (T. Constant).

tn-8~, 8 p. Marseille, imp. Arnaud. [3208

Constitutions, relies et directoire de l'institut des

Fn'res de la doctrine chrétienne de saint Otaries de

Nancy. hi-18, xvii-33: p. N~ncy, imp. Ve Bav-

I)ois. [320f(

CoRAiL. \'()ir 3!83.

Corrigé des. exercices ortho~rapliiqucs de lit noxvct!~

~rammLtire française do Lhomond; par .). B. p.

ln-12, 02 pa~<'s. Jjyon, imp..NicoIIc; lib. Joss<

rand. ~210

CuTXAts'. MéH~ode d'un ~'nnrc nouveau pour I'étud(~
et l'enseignement de Dustoire universelle

avec ;m-
pHcation à l'histoire de la philosophie,et delà litté-

rature, à la ~éo~raphic, a l'histoire naturcHe et ;'t.
toutes sortes de nomenclatures, suivie d'une nouvelle.

mnémotcchuk'; ():n- Joscp!~ Cutxan, ancien profcs-
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seur.4~ édition. tn-8", t75 p. Auch, imp. Foix;

lib. Icard Paris librairie J. Delalain et fils.

2 fr. [32H 1

DARBEZ. Observations présentées à la société de

médecine de Poitiers; par Edouard Darbez, interne

en médecine et en chirurgie des hôpitaux. 1~ Hy-

datides volumineuses du foie et du poumon observées

chez une jeune fille de 14 ans; luort; autopsie (Ex-

trait de l'Union médicale.); 2" Fièvres intermitten-

tes traitées par les préparations arsenicales; 3" Exem-

le remarquable d un nombre infini de lipomes.

(Etrait de la Gazette des hôpitaux). In-8°, 27 pages.

Poitiers, imp. Bernard. [3212

DECOCRCELLE et BERCtOUx. Mam'xelle Rose, vaude-

ville en un acte; par MM. Decourcelle et E. Ber-

cioux. tn-4<* à 2 col., 10 p. Lagny, imp. Varigault;

Paris, lib. Michel Lévy frères. 20 cent. [3213

Théâtre des Variétés. Première représentation le

29 octobre 1852. Théâtre contemporain illustré.

DECOURCELLE et THIBOUST. La Perdrix rouge, co-

médie-vaudeville en un acte; par MM. Decourcelle

et Lambert Thiboust. In-4" à 2 col. 7 p. Lagny,

imprim. Varigault; Paris, lib. Michel Lévy frères.

20 cent [3214

Théâtre du Palais-Royal. Première représentation le

22 juillet 1852. Théâtre contemporain illustré.

DECRON. De l'administration do l'Eucharistie aux

fidèles, ou Plaidoyer pour la conservation des char-

nières a la coupe des ciboires; par Decron, chanoine

honoraire. tn-8~ 107 p. Angers, imp. et lib. Ba-

rassc. [32l!

DEIDIER. De la dévotion à Notre-Dame du Sacré-

Cœur par l'abbé X. Deidier. In-12, 222 p. Bour-

ges, imp. Pigelet; Issoudun, les missionnaires d))

Sacré-Cœur. [321~

DELACOUR, MoNTJoyet LAROUNAT.–Un Homme entre

deux airs, comédie-vaudevIUe en un acte; par

MM.Delacour,Montjoyeet Larounat.tn-4°a 2 col.,

11 p. Lagny, imp. Varigault; Paris, lib. Michel

Lévy frères.20ceut. [3217

Théâtre du Patais-Royal. Première représentation le 25

août i853. Théâtre contemporain illustré.

DELApORTf. Voir 3276.

DELOM.– Voir 3172.

DEKKERY. Faust~ drame fantastique en cinq actes,

quatorze tableaux; par M. Adolphe Denuery. fn-4~

à 2 col., 25 p. Lagny, imp. Varigault; Paris, lih.

Michel Lévy frères. 20 cent. [3218

Théâtre de la Porte-Saint-Martin. Première repré-
sentation le 27 septembre 1856. Théâtre contempo-
rain illustré.

DESARMES. Voir 3199.

DESLA~DES. Voir 3255.

DESMOULIN.–Le Prétendant d'une comtcssc/comédie

en deux actes; par Auguste Desmoulin. ln-8°~ 7!) p.

Chauny~ imp. Dugnicourt; Paris, lib. Deutu. [3219

DESNomESTERRES. La Jeunesse cle Vottuirc; par

Gustave Deanoiresterres. In-8"~ vn-492 p. Paris, iinp.

Bourdier et C"; lib. Didier et C~ [3220

Voltaire et la Société française au xviuo siècle.

Deux lettres (tej~uis XHL hi-8o;, 6 p. Amien~ inip.

Lcnocl-Uefouart. [3221

ExtraItdeLaPicardie,aoûtl8G6.

Dictionnaire de noëls et de cantiques~ ou BéperLoire

universel de compositions poétiques;, apparteua.nt

aux diverses époques
de la langue française depuis

qu'elle s'est îixée aux xvio et xvt~ siècles jusqu'à

nos jours, et propres ;i être chantés dans les églises,

a l'occasion de toutes les t'êtes courantes de l'année,

etc.; avec uu très-grand nombre de prières et de

citants, traduits de la Bible et des ofiices de la li-

turgie. Suivi de deux tables géuétales, l'une on'rant

la liste des cantiques par ordre alphabétique, l'autre

les présenta.nt rangés par ordre des matières; par

Fr. Pérennès. T.
unique.

In-4" à 2 col., 720 pa~es.

Paris, imp. et lib. Mtgne. 8 fr. [3222

Tro~tiÈme et dernière Encyclopédie théoiogiqne, t. 63.

DfLt.OT. ~ules Favre et FAcadémie française par

'Existe Dillot. In-12, 36 p. Poissy, imp. Bouret;

~t~
Lib. centrale 50 cent. [3223

Do!NET. Etude sur Corneille; par Alexis Doinet.

tn-8", p. Bordeaux, imp. Bisser Paris. [3224

Cette étude ne ae trouve pas dans le commerce de la

librairie.

DpiEUDE. Les Solitaires d'hola-Doma; par E. S.

Drieude. i4e édition. In-12, 239 p. et grav. Lille,

imp. et lib. Lefort; Paris, lib. Mollie. [3225

DRïECDE. Rosario, histoire espagnole; par E. S.

Drieude. i7<' e~YMM. In i2. 238 p. et grav. Lille,

imp. et lib. Lefort; Paris, lib. Moilie. [3226

DUBRUEL. Voir 3280.

Duc!S. L'histoire et le Rcgeste genevois. Rapport
lu à la Société norimontane d'Annecy par l'abbe C.

A. Ducis, archiviste de la Haute-Savoie. Fn-8~

24 p. Annecy, imp. Thésio. [3227

Duc!S. Othello~ ou le More de Venise, tragédie en

cinq actes; par Ducis. in-4" à 2 col., 1G p. Lagny,

imp. Varigault; Paris, lib. Michel Lévv frères.

20 cent. [3228

Théâtre-Français. Première représentation le 26 no-

vembre n92. Théâtre contemporain illustré.

Ducu~. Salvator Rosa, drame en cinq actes et sept

tableaux; par M. Ferdinand Dugue. In-4" à 2 col.~
24 p. Lagnv, imp. Varigault; Paris, lib. Michel

Lévy frcres.~20 cent. [3229
Théâtre de la Porte-Saint-Martin. Première représen-

tation le 19 juillet i8ai. Théâtre contemporain il-

lustré.

DUMANOIR et SinAUMN. La Vendetta, comédie-

vaudeville eu un acte; par MM. Dumanoir et Si-

raudin. Nouvelle e~M~. Gr. in-18~ 43 p. Saint-

Germain, imp. Toinon et C"; Paris, lib. Michel

Lcvy frères; Lib. nouvelle. i fr. [3230
Théâtre des Variétés. Première représentation le 23

octobre 184~. Bibliothèque dramatique du théâtre
moderne.

DUMAS. OEuvres complètes. <La Bouillie de la com-

tesse Berthc; par Alexandre Dumas. Nouvelle

~'o~. Gr. in-18, 246 p. Coulommiers, imp. Moussin;

Paris, lib.. Michel Lcvy frères Librairie nouvelle.

1 fr. [3231

Collection Michel Lévy.

DuMAS. OEuvres complètes. Les Mohicans de Paris;

par Alexandre Dumas. 4~ série. Nouvelle édition.

Gr. in-i8,292 p. Saint-Germain, imp. Toinon et C';

Paris, lib. Michel Lévy frères; Librairie nouvelle.

1 fr. [3232
Collection Michel Lévy.

DuMAS et MAQUHT. La reine Margot, drame en cinq
actes et treize tableaux; par MM. Alex. Dumas et

A. Maquet. In-4° a 2 col., 44 p. Lagny, imp. Vari-

gault; Paris, lib. Michel Lévy frères. 20 c.. [3233

Théâtre-Historique. Première représentation le 20 fé-
vrier 1847. Théâtre contemporain illustré.

DuMAS et MAOCET. –Le Chevalier de Maison-Rouge,
drame c en cinq actes et douze tableaux; par MM.

A!x. Dumas et A. Maquet. In-4° à 2 col. 40 p.

Lagny, imp. Varigault; Paris, lib. Michel Lévy
frères. 20 cent. [3234

Théâtre-Historique. Première représentation le 3 août
1847. Théâtre contemporain illustré.

DUMAS et MEUïUCE. Hamict, prince de Danemark,
drame en vers, en cinq actes et huit parties; par
MM. Alex. Dumas et Paul Meuri.cc. In-4o a 2 co!

31 p. Lagny, imp. Varigault; Paris, lib. Michel

Lévy frères. 20 cent. [32~

Théâtre-Historique. Première représentation la 15 dé-
cembre 184'7. Thé&tre contemporain iUuatré.
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Du MAZET. Chants a la sainte V.erg~, tradmt~ 'ht

Bréviaire; par le colonel C. E<menardduMaxet.

tn-tSiésus, iGOp.Po'~y. imp.cthb.Bouret.

3 fr.

DcNAN-McussEux, M~REUCE et Voistx. Le Pavs

latin, drame eu cinq actes, mêlé de chant, Ure du

roman de Henry M'n-ger; par MM. Uunan-Mous-

seux, Mareugc et Frédéric Voisin. Iu-4" a 2 col..

2(! p. Lagnv, imp. Varigault; lib. Michel Lévy

frères. 20 ~e'nt. [3237

Théâtre des Folies-Dramatiques. Première représenta-

tion le 24 octobre 1863. Théâtre contemporain i[-

lustré.

DupEUTY. Voir 3251.

EMION. La liberté et le courtage des marchandises,

commentaire pratique de la loi du 18 juillet 18GG;

par Victor Emion, avocat, tn-18 .jésus, 142 pages.

Corbeil, ~mp. Crète; Paris, lib. E. Lacroix. [3238

Bibliothèque des professions industrielles et agricoles.

Epitres et Evan~ile~ texte latin. EûM<(M suivant lc

rit romain, avec notes explicatives par l'abbc de Ber-

raji~'er, ancien aumt'tnier de Sainte-Dart)e. In-18,

~m-136 p. Paris, imp. et lib. Jules Delalain et fils.

63 cent. [~239

FALSAN et LocAttD. Monos-raphie géologique
du

Mont-d'Or lyonnais et de ses dépendances; par Al-

bert Faisan et Arnould Locard, membres de la So-

ciété impériale d'agriculture de Lyon. tn-8~ 499 p.,

1 carte, coupes, tableaux et 4 pl. Lvou, imp. Pitrat

aine; lib. Mé~ret; Paris, lib. Sa~y. [3240

FAUCHE. Voir 328:j.

FAUDEL et ScuEURER-KESTNER. Note sur la décou-

verte d'ossements fossiles humains dans le Lehm de

la vallée du Rhin, à Ep;uisheim, près Colmar (Haut-

Rhin; par le docteur Faudel. Recherches chimiques

sur les ossements trouvés dans le Lehm d'Hguishcm;

par M. Scheurer-Kestncr. Iu-8", 42 p. et carte.

Colmar, imp. Docker. [3241

Extrait du Bulletin de la Société d'histoire naturelle de

Colmar, 1865-1866.

FERMER. Voir 3352.

FEUGÈRE. Morceaux choisis des classiques français

à l'usage des classes supérieures. Chefs-d'œuvre des

prosateurs et des poètes du dix-septième et du dix-

huitième siècle, recueillis et annotés par Léon Feu-

gère~ censeur des études au lycée Bonaparte. Nou-

velle ~7ï'o~. Classe de rhétorique, tn-12, 33Gp.

Paris, imp.etlib..I)dcs Ddalaiu et fils. 2 francs

20 cent. ~2

FEUILLET. Dalila, drame e~~ trois actes et six ta-

bleaux; par Octave Feuillet, de l'Académie fran-

çaise. Nouvelle édition. Gr. iu-18, 83 p. Saint-Ger-

main, imp. Toinon et Ce; Paris, lib. Michel Lévy

frères; LU), nouvelle. 1 fi'. 50 cent. [3243

Théâtre du Vaudeville. Première représentation le

29 mai i35'?.

FEUILLET et BocAGE. Echec et Mat, drame en cinq

actes, en prose; par MM. Octave Feuillet et Paul

Rocage. ln-4~ a 2 col., 21 p. Lagny, imp. Vari-

gault Paris, lib. Michel Lévy frères." 20 c. [3244 li.

Théâtre royal de l'Odéon. Première! représentation
le 23 mai 1846. Théâtre contemporain illustré.

FÈVAL.– Les Belles de Nuit, ou les Anges de la fa-

mille, drame en ciuq actes et neuf tableaux; par

M. Paul Féval. In-4" a 2 col., 21 p. Lagny, imp.

Varigault; Paris, lib. Michel Lévy frères. 20 cen-

times. [3245

Théâtre de la Ga!té. Première représentation le 30 oc-

tobre 1849. Théâtre contemporain illustré.

FLEURY. Traité spécial des comptes courants et

d'intérêts, renfermant toutes les méthodes de comp-
tes courauts et d'intérêts usitées dans la banque, etc.,
a l'usage des banquiers, des maisons de commerce,

dez notaires, etc.; par M. C. Fleury, directeur de

técole de conunerce. 6** édition, revue. et augmcn

tée. In-8", it6 pages. Lyon, imp. Benôn~ [3246

FoxTAt. Le Moine, drame fantastique en quatre

actes et six tableaux; par L. M. Fontan. !n-4" à

2 col.. 12 p. Chchv, imp. Loignon et C~; Paris,

lib. Michel Lcvy frères 20 cent. [32~7

Théâtre royal de t'Odéon. Première représentation !ee

28 mai <S3i, repris à la Porte-St-Martin le 13 jniiïet
1832. Théâtre contemporain illustré.

FONTAN et MuLLAN. Le Massacre des Innocents,

drame en cinq actes; par Fontan et Maitlan. tn-4°

à 2 col.15 p. Clichy, imp. Lotgnon ctC~; Paris,

lib. Michel Lëvy frères. 20 cent. j'3248

Théâtre de la Gaité. Première représentation le t2 no-

vembre 1839. Théâtre contemporain illustré.

FOURNIER et MEYER. Le Portefeuille rouge, drame

en cinq actes avec un prologue; par MM. N. Four-

nier et Meyer. tn-4<* à 2 col., 22 p. Lagny, imp.

Varigault; Paris, lib. Michel Lévy frères. 20 cen-

times. [3249

Théâtre Beaumarchais. Première représentation le

16 février 1862. Théâtre contemporain illustré.

FRESNE DE BEAUcouRT (du). Jeanne d Arc trahie

par Charles VU par G. du Fresne de Beaucourt.

in-8°, 6 p. Le Mans, imp. JMonnoyer. [3250

Extrait de la Revue des questions historiques du icr

javier i8G~.

GABmEL et DupECTY. Le Lai.. d'anesse, comédie-

\audeviMe en un'acte; par MM. J. Gabriel et Du-

peuty. ln-4° a 2 col., 12p. Lagny, imp. Varigault;

Paris, lib..Mich' Lëvy frères. 20 cent. [3251

Théâtre du Palais-Raya!. Première représentation le
X6 avril 1S46. Théâtre contemporain illustré.

GALBERT (de). D'Atbrihis à Pord-Saul. Extrait (le

lettres sur l'Kgypte et l'isthme de Suer; par le

comte de Galbcrt, membre de l'Académie delphi-
nale. ln-8~ 107 pages. Grenoble, imp. et lib. Pru-

dhomme. )'3252

(<AULLK (de). Le cort.ege de saiut Joseph. Histoire

c(.necdot,i<pfc (lu culte et des bienfaits de saint Jo-

seph dans les principaux ordres et instituts religieux,
anciens et modernes, avec un appendice concernant

les OEuvres de Beauvais et de Valence; par J. M.

de Gaulle. In-12, 312 p. Angers, imp. Lâchée,
Bcllcuvrc et Dolbcau; Paris, lib. Sar!it. [3253

G OZLAN. La duchesse de Montcmayor, drame en

cinq actes; par Léon Gôxian. Avec un avant-propos

par M. Edouard Plouvier. Gr. in-18, 91 p. Poissy,

imp. Bouret; Paris, lib. Michel Lcvy frères; Lib.

nouveUe. [3254

Théâtre do F Ambigu-Comique. Prcmiëre représenta-
tion le 29 décembre 18G6.

GnAKGÈ, DESLAKDES et TniBOusT. Les cimvalicrs du

Pince-Nex, comédie-vaudeville en deux actes; par
MM. K. Grange,?. Dcstandes et L. Thiboust. ln-4o

a 2 col., 17 p. Lagny, imp. VarigauM; Paris, lib.

Michel Lëvy frères. 20 cent. [3255
Théâtre des Variétés. Première représentation leIG G

août 1859. Théâtre contemporain illustré.

GRANCÉ et TnntOUST.– La Voleuse d'enfants, drame

en cinq actes et huit tableaux; par Kugcnc Grange
et Lambcrt-Thiboust. In-4~ a 2 col. 20 p. Lagny,

imp. Varigault; Paris, lih. Michel Lëvy frères.
.1~

50 c. [3~;
Théâtre de l'Ambigu~Comique. Première représenta-

tion le 6 mai 1865.

GRiDEL.–Instructions sur les vertus chrétiennes et les

pêches capitaux; par l'abbé Gride), chanoine de la

cathédrale de Nancy. In-12, 455 p. Saint-Nicolas,

imp. TrencI; Nancy, lih. Thomas et Picrron. [3257

GROu.– Voir 3291.

GuENEAU DE Mussy. Etudes physiologiques et thé-

rapeutiques sur la toux, leçons cliniques faites a

l'Hôtcl-Di'eu de Paris; par le docteur N. Gucneau
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(te Mussv. !n-8", 16 pages. Paris, imp. Malteste et

Ce. [3258

Extrait de l'Union médicale, 3e série, des i4 et
21marsl86~.

(.UÉKÉE. Voir 3268. ·

Guide-indicateur de la ville de Lyon, contenant le nom

et l'adresse des habitants de Lyon par rues et nu-

méros de maison, par ordre alphabétique et
par pro-

fessions, etc. In-8o, 929 p. Lyon, imp. et lib. La-

baume. lOfr. [3259

GuiLLOis.– Sermons, discours, prônes et instructions;

par l'abbé Ambroise Guillois, ancien curé du Mans.

T. 1 et 2. In-18 Jésus, vm-7()4 p. Bar, imp. Con-

tant-Laguerrc; Paris, lib. Albancl. [3260

ILu-Évy. Un Fait-Paris, comédie-vaudeville en un

acte; par M. LéonHalévy. tn-4° a 2 col. ? 6 p. La-

~ny, imp. Varigault; Paris, lib. Michel Levy frères.

20 c. [3261

Théâtre des Variétés. Première représentation le

23 juillet 1859.– Théâtre centemporain illustré.

HALÉVY. Voir 3295.

HEKMiL. Une Victime de l'Exposition, à-propos en

nu acte; par M. Edouard Hermil. Gr. in-18, 36p.

Paris, imp. Morris et Ce; Librairie dramatique.

60c. [3262
Théâtre du Luxembourg. Première représentation le

26 mars 136' Bibliothèque spéciale de la Société
des auteurs et compositeurs dramatiques.

HoLUER. Histoire des abeilles, leurs habitudes,
leurs mœurs, leurs travaux; par P. Hollier, chef (lu

cabinet du préfet de l'Aveyron. In-8°, 36 p. Rodez,

imp.Ra.tery. [3263
Conférences scientifiques et littéraires de !a ville de

Rodez.

Instruction sur le tir du fusil et du pistolet, a. l'usage
des troupes à cheval. Ministère de la g-uerrc. 2~ ~<-

ra~c. In-18, 57 p. Paris, imp. Cosse et Dumainc
lib. Dumaine. [3264

EsNARD.– Des Injections forcées dans l'occlusion in-

testinale par le docteur Charles isnard. in-8~, 40p.

Marseille, imp. Arnaud, Cayer et C~ [3265
extrait deI~Union médicale de la Provence, septembre,

octobre et novembre 18CG.

JACQUARD. La Case des bananiers; par L. Jacquard.

!n-12, 142 p. et grave Rouen, imp. et lib..Mc~ard
et C~ [3266

Bibliothèque morale de la jeunesse.

JALLA!S (de). Voir 3310.

JounDAN. Nos chemins de fer. Observations criti-

ques; par
Louis Jourdan (de Miramas). In-8~, 29p.

~larsei!lc, imp. Arnaud, Caycr et C~ [3267

KocK. (de) et GuÉMÈE. La Fée aux amourettes, co-

médie-vaudeville en cinq actes; par MM. Henry de

Kock et Adolphe Guénéc. Gr. in-18, 141 p. Poissy,

imp. Douret Paris, lib. Dentu. 1 fr. 50 c.. [3268

Thcâtre-Déjazet. Première représentation le 22 dé-

cembre 1866. Répertoire du théâtre moderne.

LABicim et LErnANc. Frisette, comédie-vaudeville

en un acte; par MM. Labiche et Lefrauc. tu-4° a

2 col.,11 p. La~'ny, imp. Varig'ault; Paris, lib.

Michcl.Lévyfrcre~. 20 cent. [3269
Théâtre du Pataia-Royat. Première représentation le

28 avril i8.t6. Théâtre contemporain iUustré.

L~ CoDRE (de). L'Opinion publique et l'Extinction

de la guerre; par J. M. de La Codre. ln-8o, 63 p.

Paris, imp. Raçon et C~; lib. Dcntu. [3270

LAiRTULMEH. Introduction a l'étude du droit; par
A. Lairtullicr, notaire honoraire. !n-12, 228 pa~es.

Paris, imp. etiib. Pion. [3271.

LA LANDELLE (de). Les Nouveaux quarts de nuit;

par G. de La Landelle. N~M~~c~~M~. Gr. in-18,
n-296 p. Orléans, imp. Jacob; Paris, lib. Drunet.

2 tr. [3272

LA RocMÈRE (M°'c de). Une Hérome de soixante

ans; par M" la comtesse de La Rochère. In-18

Jésus, 356 p. Reaugency, imp. Renou Paris, lib.

Dillet. [3273

LAROCNAT. Voir 3217.

LA To~'R (de). Discours prononcé par M. le comte

de La Tour, sur la politique extérieure, dans la

séance du Corps législatif du i6 mars 1867. In-8~
32 p. Paris, imp. Panckoucke et Ce. [3274

Extrait du Moniteur universel du 17 mars i86'7.

LAUMENcm, ÂDEN)s et TOURTE. Si Pontoise le sa-

vait comédie-vaudeville en un acte; par MM. Lau-

rencin, J. Adenis et.F. Tourte. In-4° à 2 col., 8 p.

Lagny, imp. Varigault; Paris, lib. Michel Lévy
frères. 20 cent. [3275

Théâtre du Palais-Royal. Première représentation le

25 février 1860. Théâtre contemporain illustré.

LAUREKC!N et DELApORTE. La Nouvelle Hermione,

comédie, mèlëe de couplets, en un acte; par MM.

Laurencin et Michel Delaporte. In-4" à 2 col., 9p.

Lagny, Imp. Varigault; Paris, lib. Michel Lévy
frères. 20 cent. [3276

Théâtre du Palais-Royal. Première représentation le

10 mars 1858. Théâtre contemporain illustré.

L~'CARL.\TTE.– Retraite de première communion of-

ferte aux prêtres et aux fidèles; par M. l'abbé Lé-

carlatte, ancien recteur de La Fresnaye. 2~ édition,

augmentée. In-12, 376 p. Angers, imp. Lachèse,

Helleuvre et Dolbeau; Paris, lib. Sarlit. [3277

LEFEnvRE. La science de bien mourir. Manuel de

L'association de la bonne mort; par le R. P. Al. Le-

febvre, de la compagnie de Jésus. 4" ecMï'o~, aug-

mentée d'une seconde neuvaine à saint Joseph et de

la musique des cantiques. In-12, xn-484 p. Corbeil,

imp. Crète; Paris, lib. Putois-Cretté. 3 fr. Le même,

édition in-18, 2 fr. M cent. [3278

Bibliothèque Saint-Germain.

LEFEBYRE. Mois de Marie. Contemplations sur

trente mystères de la vie de la très-sainte Vierge;

par le R. P. Al. Lefebvre, de la compagnie de Jé-

sus. In-12, 388 p. Gorbeil, imp. Crète; Paris, lib.

Putois-Cretté. 3 fr. Le même, édition in-18, 2 fr.

50 cent. [3279

Bibliothèque Saint-Germain.

LEFEBRE et DuBruEL. Un Jeune Homme en loca-

tion, comédie-vaudeville en un acte; par MM. H.

Lefebvre et A. Dubruel. in-4" à 2 col., 7 p. Lagny,

imp. Varigault; Paris, lib. Michel Lévy frères.

20 cent. [3280

Théâtre du Palais-rRoya). Première représentation le

30 août 1860. Théâtre contemporain itinstré.

LEFRANc. Voir 3269.

LEPETIT. Précis de littérature classique, ou His-

toire raisonnée des quatre grands siècles littéraires

avec citations et indications de lectures; par Théo-

dore Lepctitj, professeur à Paris. Siècles de Léon X

et François I< !n-i2, 178 p. Coulommiers, imp.

Moussin; Paris, lib. Larousse et Boyer. [3281

LEUVEN (de). Voir 3337.

Livre utile pour tout le monde, contenant un aperçu des

mœurs des Gaulois; Fitinéraire des routes nationales

de Paris à la frontière et des villes les plus impor-
tantes entre c~es, avec la description de leurs monu-

ments les plus remarquables; 'a statistique de
la

France; des notions dé physique et d'astronomie

des notices sur les hommes et les femmes célèbres

de tous les temps et de toutes les nations; des mo-

dèles d'actes, de baux; des recettes utiles; par une

société de gens de lettres. Ouvrage enrichi de gra-
vures. ln-12, 300 p. Mirecourt, imp. et lib. Costet.

4 fr. [3282

LocAK!).Voir 3240.

Lonct'Eï.Low. La Légende dorée et Poëmes sur

l'esclavage, de II. W. Longfellow traduits par
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P~ul Blier et Edward Mac-DonncIl, suivis de quel-

ques poésies par P. B. 2e édition. tn-8", x-203 p.

Toulouse, imp. Chauvin; Paris, lib. Tborin. [3283

LiCAS et BARRÉ. Le Ciel et l'Enfer, féerie mêlée de

chants et de danses, en cinq actes et vingt tableaux
l

par MM. Hippolyte Lucas et Eugène Barré. tn-4° a

2 col., 30 p. Lagny, imp. Varigault; Paris, lib. Mi-

chel Lévy frères. 20 c. [3284

Théâtre de l'Ambigu-Comique. Première représentation
!e 23 mai i853. Théâtre contemporain illustré.

MAC-DoNNEL. Voir 3283.

Maha-Bharata (le), poëme épique de Krishna-Dwai-

payana, plus communément appelé Véda-Vyasa,
c'est-à-dire le compilateur et l'ordonnateur des Vé-

das traduit complètement, pour la première fois,

du sanscrit en français, par Hippolyte Fauche, tra-

ducteur du Râmâyana. T. 6. tn-8°, vm-557 p.

Meaux, imp. Carro; Paris, lib. Durand; Ve B. Du-

prat. 10 fr. [3285

MAtLLAN. Voir3248.

MALHERBE. Observation d'invagination intestinale,

évacuation par l'anus du cylindre de l'invagination;

varioloide pleurésie double rétrécissement des deux

côtés de la poitrine; guérison; par M. le docteur

Malherbe, professeur de clinique médicale. In-8°,

i2~p. Nantes, imp. Ve Mellinet. [3286

Extrait du Journal de médecine de l'Ouest.

MAQUET. La Maison du baigneur, drame en cinq
actes et douze tableaux par Auguste Maquet. In-4°

à 2 col., 27 p. Lagny, imp. Varigault; Paris, lib.

Michel Lévy frères. 50 c. [3287
Théâtre de la. Gaîté. Première représentation le 4 fé-

vrier 1864.

MAQUET. Voir 3233 et 3234.

MARC-ÂURÈLE. Pensées de Marc-Aurèlc. Traduc-

tion d'Alexis Pierron; précédée d~une introduction,

accompagnée d'un commentaire et suivie des Lettres

à Frjnton. 2~ ~'h'o~ revue et corrigée. In-18jésus,
vi-419 p. Corbeit, imp. Crète Paris, lib. Char-

pentier. 3 fr. 50 c. )3288

MAREUGE. Voir 3237.

MARGERiE (de). Les Treize malchances du capitaine

Tancreuil; par Eugène de Margerie. ln-18 Jésus,
408 p. Paris, imp. et lib. A. LcClere etC°. [3289

MARtACE. De la Réforme des baux à ferme; par J.

B. Mariage. In-8", vn-124 p. Paris, imp. Jouaust;

Valenciennes, lib. Lemaistre. [3290

MAME et Gpou. Jésus en croix, ou la Science du
crucifix en forme de méditations; par les Pères

Pierre Marie et Jean-Nicolas (<rou, dcia. compagnie

j de Jésus. Nouvelle J~i'b~, revue par le Père Al-

phonse Cadrés, delà même compagnie, et augmen-
tée de divers exercices de dévotion. In-18, xxxvt-

252 p. Paris, imp. Divry et Ce; lib. Palmé. [3291

Marine (la) d'Arles-sut'-Rhôhe a. S. M. Napoléon Ht,

empereur des Français. Gare maritime projetée.

In-8", 40 p. Toulon, imp. Aurcl. [3292

MARTHA-BEKER. Spiritualisme et Panthéisme; par
F. Martha-Beker, comte de Mous. tn-8o, 160 p.

Clermont-Ferrund, imp. Thibaud; Paris, lib. Didier

et Ce. [3293

MARTIN. Voir 3307 et 3308.

MASSON. Charlotte de La Trémoille, comtesse de

Derby, d'après des documenta
anglais; par M. Gus-

tave Masson. ln-8°, 27 pages. Paris, imp. Mey-

rueis. [3294
Extrait du Bulletin de l'histoire du protestantisme fran-

çais.

MASSON. Voir 3188.

MEILHAC et HAJ~YY. La Vie parisienne, pièce en

cinq actes; par Henri Meithac et Ludovic Halévy,

musique de J. Ot!cubach. ~Vo?/t'<?~/c édition. Grand

in-18, 129 p. Poissy, imp. Bouret; Paris, lib. Mi-

chel Lévy frères; Lib. nouvelle. 2fr. [3295

Théâtre do Palais-Royal. Première représentation le

3i octobre 1866.

Mémoires* de l'Académie des sciences, belles-lettres et

arts de Clermont-Ferrand. T. 8 (39~ vol. de la col-

lection des Annales). tn-8", 273-564 p. Clermont-

Ferrand, imp. et lib. Thibaud. [3296

Mémoires de la Société impériale des antiquaires de

France. 3e série. T. 9. In-8", 562 p. et pi. Paris,

imp. Lahure; lib. Dumoulin; au secrétariat de la

Société. [3297

Mémoires de la Société linnéenne du nord de la France.

Année 1866. In-8°, 224 p. Amiens, imp. et lib.

Lemer amé. [3298

Mémoires lus à la Sorbonne dans les séances extraor-

dinaires du comité impérial des travaux historiques

et des sociétés savantes tenues les 4, 5 et 6 avril.

1866. Archéologie, ïn-8", n-455 p. et 19 pl. Paris,

imp. Impériale. [3299

MÈRY. Les Fleurs mystérieuses; par Méry. In-12,
xvi-139 pages. Paris, imprim. Donnaud; lib. Alba-

nel. [3300

METMAN. Berlier et le code Napoléon, discours pro-
noncé par M. Etienne Metman, à fa séance de ren-

trée, le 7 décembre d866. Conférence Proudhon.

tn-8o, 20 p. Paris, imp. Goupy. [3301
Extrait de la Conférence, journal du jeune barreau.

MEUMCE. Benvenuto Cellini, drame en cinq actes et

huit tableaux; par M. Paul Meurice. In-4° à 2 col.,
25 p. Lagny, imp. Varigault; Paris, lib. Michel

Lévy frères. 20 cent. [3302

Théâtre de la Porte-Saint-Martin. Première représen-
tation le 1er avril 1852. Théâtre contemporain il-

lustré.

MEumcE. Voir 3235.

MEYER. Voir 3249.

M~NABï). De l'alliance des études juridiques et des

études littéraires, discours prononcé par M. Mignard,

avocat, à la séance tenue le 7 décembre 1866, à la

Faculté de droit de Dijon. Conférence Proudhon.

!n-8~, 24 p. Paris, imp. Goupy. [3303
Extrait de la Conférence, journal du jeune barreau.

MiMOLLAT. Notice sur le docteur François-Victor

Bally, médecin en chef de l'expédition de Saint-

Domingue, ué a Bcaurcpaire d'Isère, le 22- avril

1775, mort a Salon (Bonches-du-Rhonc), le 21 avril

1866; par Joseph Minjoilat, professeur au lycée im-

périal de Marseille. In-8~, 11 p. Vienne, imp. Sa-

vigué. [3304

MtRAHAL (de). Manuel des courses. France, Angle-

terre, Belgique, Allemagne. Dictionnaire du turf;

par le vicomte H. de Mirabal. 1~ J~Yz'ox. 1867.

in-18 Jésus, 444 p. Paris, imp. et lib. P. Dupent;
lib.. Dcntu. 4 i'r. [3305

MonËM. Le Misanthrope; par Molière. jM<o?z

classique, accompagnée de notes et remarques litté-

rares, grammaticales et historiques, parJ\. A. Du-

bois, ancien professeur. In-12, n-82 p. Paris, imp.
et lib. Jules Dchdain et fils. 50 cent. [3306

MoNMER et MARTIN. As-tu tué le mandarin? co-

médie en un acte mêlée de cliaut; par MM. Albert

Meunier et Edouard Martin. iu-4o à 2 co[., 8 p.

Lagny, imp. Varigault; Paris, lib. Michel Lévy
frères. 20 cent. [3307

Thc.Urc du PaI~is-Royat. Première représentation le
20 novembre 1S~ Théâtre contemporain illustré.

MoNN!EH et MAHTIN. Le Dada de Paimbocuf co-

médie en un acte mêlée de couplets; par MM. Albert

Monuier et Edouard Martiu. hi-4" a 2 col., 7 p.
Lagny, imp. Varigault; Paris, lib. Michel Lévy
frères. 20 cent. [3308

Théâtre du Palais-Hoyal. Première représentation le
i5 avril 1859. Théâtre contemporain illustré.
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MoNNiER.–Voir 3203.

MoNTHEAU (de). La Forêt de Sénart, drame' en

trois actes; par M. Gaston de Montheau. tn-4" à

3 cot., 15 p. Lagnv, imp. Varigault; Paris, lib. Mi-
chel Lévy frères. 20 c. [3309

Théâtre de la Gaité. Première représentation !e 12 no-

vembre )853.– Théâtre contemporain illustre.

MONTJOYE et DE jALLAts. Le Jour de la blanchis-

seuse, vaudeville en un acte; par MM. Montjoye et

A. de Jallais. In-4" à 2 col., 6 p. Lagnv, imp. Va-

rigault Paris, lib. Michel Lévy frères. 20 c. [3310
Théâtre de la Gaité. Première représentation le 18 dé-

cembre 1853.– Théâtre contemporain illustré.

MoKTjoYE.–Voir 3217.

Moral (la) en accion; obra dedicada a la juventud.
In-18, 178 p. et grav. Poissy, imp. Bouret; Paris,

lib. Rosa et Bouret. [3311

Biblioteca de la juventud.
MoRTtLLET (de). Les Habitations lacustres du lac du

Bourget à propos de la croi\ par Gabriel de Mor-

tillet. In-8~, 7 p. Annecy, imp. Thésio. L3312

Extrait d~Ia Revue savoisienne.

MuRGER. Voir 3177.

MussET et AuctER.– L'Habit vert, proverbe en un acte,

en prose; par A. de Musset et Emile Augier. Nou-

velle ~~b~. Gr. in-18, 35 p. Poissy, imp. Bouret;

Paris, !ib. Michel Lévv frères; Librairie nouvelle.

!fr. [3313

TheAtre des Variétés. Première représcatatiori le 23

février i849.

MussET et AuctER. L'Habit, proverbe en ou

acte et en prose par Alfred de Musset et Emile

Augier. ïn-4° à 2 col., 7 p. La~'ny, imp. Vari~ault.;

Paris, lib. Michel Lévy frères. 20 c. ~3314 li

Théâtre des Variétés. Première représentation le 23

février 1849. Théâtre contemporain illustré.

NAZ. Notice historique sur la fondation de raumune

de Pâques établie autrefois a Lanslebourg (Savoie);

par M. Pierre-Antoine Naz, juge de paix. tn-8~,

31 p. Chambéry, imp. Bottero. [331.

Extrait du tome 10 des Mémoires et documents publiés

par la Société savoisienne d'histoire et d'archéologie.

Ne .jouez pas avec le feu, proverbe en un acte par A.

de T. ln-8°, 30 pages. MontpeHict', imp. Cristin et

C~ [3316

NICOLAS.–L'Art de croire, ou Préparation philoso-

phique à la-fol chrétienne; par Auguste Nicolas,

magistrat. édition, revue et corrigée.,2 vol. in'18 H

jcsus, x!t-892 p. Paris, imp. Bourdier et C~; Mb.

Bray; Crou. [3317

NlSAUD. Monographie de .ïean-Phitippc Bamean

par Théodore Nisard. ln-8oa.2c<)L, 12p. Har-Ic-

Duc. imp. Contaut-Lagucrrc; Paris, librairie H<

pos. f3318

Nouveau (le) Testament de Nôtre-Seigneur Jésus-

Christ. Version nouvelle approuvée par les pasteurs

et professeurs de l'Eglise de Genève, 1835. ~M

stéréotype, publiée par la. Société biblique protcs-

tante de Paris, 1867. !n-18 Jésus, 520p. Saint-

Denis, imprim. Moulin; Paris, <\ la Société bi-

blique. [33!!)

Nus. Voir 3190.

OLUVtER. Chefs-d'œuvre d'éloquence sacrée. Orai-

pons funèbres, sermons, panégyriques et conférences.

Recueil des plus belles
œuvres delà chaire française,

choisies de manière a présenter les preuves les plus

importantes de !a religion chrétienne, et la réfuta-

tion des principatcs erreurs de I'incré(!u!it,é, depuis

Icxvnc siècle jusqu'à nos jours; par l'abbé A. Olli-

vicr, chanoine honoraire <Ic Nantes. )n-8°, 649 p.

Nantes, imp. Bourgeois Paris, lib. Lccou're i]!s et

C~; Alhanel. [3320

OLUvtEH. Discours prononcé par M. Emile Ollivier,

député au Corps législatif, dans la séance du 15 mars

1867. In-8< 51 pages. Paris, imp. Panckoucke et

C~ {33~

Extrait du Moniteur universel du i6 mars i867.

OvïDE. Choix des Métamorphoses
d'Ovide. Edition

classique~ accompagnée
de remarques et notes gram-

maticales~ philologiques
et historiques, par C. Cu-

villier, professeur
au lycée du Prince impénaL

In-12, xn-204 p. Paris, imp.
et lib. Jules Delalain

et fils. i fr. 25
cent.

[3322

Nouvelle collection des classiques latins.

PETER. De la Blennorrhagie dans ses rapports avec

les diathèses rhumatismale, goutteuse, scrofuleuse et

herpétique. Communications faites à la Société mé-

dicale des hôpitaux dans les séances de novembre et

décembre 1866, et février 1867; par Michel Peter~

professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris.

tn-8o 37 p. Paris, imp. Malteste et Ce; lib. Asse-

lin. [3323

Entrait de l'Union médicale (3e série), années i866 et

1867.

Petit alphabet des enfants, orné de gravures. In-32,

i6 p. Poissy, imp. Bouret; Pans, lib. Bernardin-

Béc~.t. [3324

ptCOT.– Nouveau Manuel pratique
et complet du

Code
Napoléon expliqué

et mis à la
portée

de toutes

les intelligences, a 1 usage des famées, de la pro-

priété, de l'agriculture, du commerce et de l'indus-

trie par M. J. B. C. Picot, docteur en droit, avo-

cat. Nouvelle et grande édition
~60e),

revue, corri-

gée et considérablement augmentée. Iu-'t2, vi-731 p.

Paris, imp. Divry et C~; lib. Pick. [3325

Ptooux. Affections hicnnorrhagiqucs secondaires,

lecture faite la Société médicale des hôpitaux de

Paris, dans I:). séance du 8 mars i8(i7; par
M. Pi-

dnuv~ membre de l'Académie de médectne. in-8~,

K; p. P.u'is, imp. Malte~te et C~ [3326

Extrait de l'Union médicale, 16 et 19 mars 1867.,

PiEt~oN. Voir 3288.

PlU.ETTE. Moyen d'apprendre
aux enfants instanta-

nément la tab!c de multiplication, depuis les 5 jus-

qu'aux 20; par Pr. PiUettc, avocat. In-16, i6 p.

Paris, imp. <.uyot et Scribe; l'auteur, rue de Gre-

ueIlc-S.uat-Honoré, 33. [3327

PONSARD. Charlotte Corday, drame en cinq actes,

en, vers; par François Ronsard, de l'Académie fran-

çaise. j\b~c//c <<M~. Gr. in-18~ i55 p. Sainte

Ccruiain, imp. Toinon et Ce; Paris, lib. Michel

Lévy frères; Lil). nouvelle. 1 fr. 50 cent. [3328

PoN'nnEu. Légendes du vieux Paris; par Amédée

dePonthieu. Ornées d'une composition deM. J.

Wa)kcr, pliotogr. par M. Riche-bourg. In-18 Jésus,
xi-386 p. Ctichv, imp. Loignon et Ce; Paris, lib.

Bachclin-Def)orcnnc. 3 ir. 50 cent. [3329

POSTEL. La Veuve chrétienne. Modèles, consolations,'

espérances; par M. l'abbé V. Postel, chanoine ho-

noraire. ln-i8, XLin-314 p. Corheil, imp. Crète;

Paris, iib.JbiU'et et C~ [3330

PnÈM'i.MEU. Hoite citolégique de F. Prémillicu.

Marche a suivre. 4 tableaux in-t'olio oblong. Lyon,

imp. Kdoux. [~331

OutKET.–Criti<jue de la Révolution; par Edgard

"Ouinet. ln-8", 48 p. Paris, imp. Puupart-Davyl;

Lib. internationale. [3332

RAMnAun. De l'Objet de la clinique interne et des

méthodes a son usage; par M. Rambaud, professeur

a l'KcoIe de médecine. In-8~, 24 p. Lyon, imp.

Vingtrinier. [3333

RECOUL. Qui s'assure s'enrichit; pa.r Eugène Re-

Itoul. 5o édition. tn-8< 12 p. Saint-Germain, imp.

Toinon et Ce; Paris, Lib. des assurances. [3334

Extrait de la Libert6 du 30 avril 1866.

Réponses diverses aux: Lettres d'un curé de campagne

sur le Rréviairc romain. !n-8", pages 33 à 65. Saint-
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Germain, imp. Toinon et Ce; Paris, L. Huquet,

20~ rue Chaligny. 25 c. [3335

RÉvotL La Fille des Comanches; par Bénédict-

Henry Bévoil. tn-iS~jésus, 227 p. Abbeville, imp.

Briez; Paris, lib. Brunet. 2 fr. [3336

Les Drames du Nouveau-Monde.

RosiER et DE LEUVEN. Le Songe d'une nuit d'été,

opéra-comique
en trois actes; par MM. Rosier et de

Leuven musique de M. Ambroise Thomas. Jn-4° a

2 col., 22 p. Lagny, imp. Varigault; Paris, lib. Mi-

chel Lévy frères. 20 c. [3337

Théâtre de FOpéra-Comiqne. rremiëre représentation
le 20 avril 1850. Théâtre contemporain illustré.

RouLLEAUJf. Fragments économiques de Marcel

Roulleaux; publiés par ses amis. )n-8< xxxix-399p.

Paris, imp. Léautey; lib. Guillaumin etC* 6 fr. [3338

SABATIER. Etude historique sur l'universalité hypo-

thétique de Moïse Amyraut. Thèse soutenue a la

Faculté de théologie protestante de Montauban; par

André Sabatier. In-8°, 45 p. Toulouse, imp. Chau-

vin. [3339

SAGNIER. Nouveau Catéchisme philosophique,
ou

Exposition raisonnée des motifs de la foi catholique;

par M. l'abbé Sagnier, professeur de rhétorique au

petit séminaire de Saint-Lucien, près s Beauvais.

2~ édition, revue, corrigée et augmentée. In-12, xu-

479p. Corbeil, imp. Crète; Paris, lib. Ruffet et

Ce. [3340

SAND. Un hiver à Majorque. Spiridion; par George
Sand. NoM~c~<? édition. ln-18 Jésus, 447 p. Poissy,

imp.Bouret; Paris, lib. Michel Lévy frères; Lib.

nouvelle. 3 fr. [3341

Bibiiothëque contemporaine.

SCHEUMU-KESTNER. Voir 3241.

SÈGUR-D'AcuESSEAU (de). Discours prononcé par
M. le comte de Ségur-d'Aguesseau, sénateur, sur la

loi relative à l'enseignement primaire. Sénat, séance

du vendredi 29 mars 1867. In-8o, 23 p. Paris, imp.

Lahure. [3342

Extrait du Moniteur universel.

Semaine (la) sainte, ou l'Office de la quinzaine de Pâ-

ques,.à l'usage cle Rome. Edition très-complète et

revue avec soin. tn-32, 640 p. Corbeil, imp. Crété;

Paris/ iib. Lefèvre. [3343

SERVAAS DE JoNC.– Le Choléra dans son rapport avec

l'hygiène; par Servaas de Jong. Jn-8°, 23 p.

Amiens, imp..Icunet; Paris, lib. Dentu. 50 c. [3344

Sic vos non vobis. proverbe en un acte; par A. de

T. in-8", 36 pages. Montpellier, imp. Cristin et

C< [3345

StCAM). Ma cornemuse, poésies diverses; par Louis

Sicard. hi-4°, 63 p. Nice, imp. administrative. [3346

SiRAUDtN.–Voir 3230.

SOAVE. Novelle morali di Francesco Soave ad uso

délia giuvcntû. 15a ~~z'o/«', nella (juale si sono

accentate tutte, per facilitar agii stranier il modo

d'imparare la proso(lia del!a lingua italiana. in-18,

X!x-202p. Paris, imp. Lahure; lib. Dramard-Baudry

et
Ce. [33~

SïËEL. Itaôma; par H. Stccl. in-18 Jésus, 238 p.

Paris, imp. Claye; lii). Uetxcl. 3 fr. [3348

Collection Hetzet.

STOCKHAKDT. La Chimie usuelle appliquée a l'agri-
culture et aux arts; par le docteur Stoc~hardt, con-

seiller aulique de Saxe, professeur de chimie. Tra-

duit de l'allemand sur la 11 édition
par F. Brus-

ticin, préparateur du cours de chimie agricole au

conservatoire des arts et métiers. In-12, 528 pages.

Montereau, imp. Zauote; Paris, Lib. agricole de la

Maison rustique. 4 fr. 50 cent. [3349

SYDEKHAM. Nouveau Manuel médical à l'usage du

clergé ou Vade mecum de la santé et de la longé-

tivité par le docteur Sydenham. Ouvrage entière-

ment revu, augmenté et suivi d'un appendice sur le

célibat, le jeune et l'abstinence des prêtres, par

M. Adolphe Huart. Cet ouvrage est en outre corrigé

et annoté par M. l'abbé Sauret. 4c ~7!0~. In-18~

220 p. Paris, imp. Bonaventure; l'auteur. 1 franc

25 cent. [3350

TARTIÈRE. Voir 3165.

ÏELL.–Langue française. Le Langage des désinences;

par Tell, ancien professeur
a l'Université de Bonn.

hi-8<\ 16 pages. Paris, imp. Morris et Ce; lib. E.

Dentu. [3351

TmBousT. Voir 3214, 3255 et 3256.

THOMAS DE Vn.LENECvE (Saint).
OEuvres de saint

Thomas de Villeneuve, religieux augustin et arche-

vêque de Valence. Traduites du latin par le P. V.

Ferrier, prêtre de la Miséricorde. T. 4. Sermons

pour les fêtes des saints. In-18 Jésus, 456 p. Abbe-

ville, imp. Briex; Paris, lib. LethieIIeux. [3352

TouRTE. Voir 3275.

Tp!MOLET. Réflexions sur la peinture, spécialement

sur les matières employées par les peintres; par

Anthelme Trimolet. In-8o, 16 p. Lyon, imp. Ving-

trinier. [3353

Extrait de la Revue du Lyonnais, d'octobre 1866.

VALÉRY. Nuda (conte cypriote en vers); par Léon

Valérv. ïn-18 jésus, 192 p. Toulouse, imp. Chauvin;

Paris, lib. Dentu. 2 fr. [3354

VE~coNSiN.– En wagon, épisode de voyage, en un

acte; par Eugène Vcrconsin. Nouvelle J<OM. Gr.

in-18, 25 p. Saint-Germain, imp. Toinon et 0°;

Paris, lib. Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. [3355

Théâtre du Vaudeville..Première représentation le 2t

octobre 1864.

VERMOND. –Voir 3193.

VtDAL. De la Pisciculture par éclosion artificielle;

par M. Léon Vidai, membre actif de la Société de

statistique de Marseille. tn-8°, 27 pages. Marseille,

imp. Arnaud, Cayer et C' [3356

Extrait du 30o vol. du Répertoire des travaux de la

statistique de Marseille.

Vie du cardinal de Cheverus, archevêque de Bordeaux;

par M. le curé de Saint-SuIpice. 6~ ~OM, revue,

corrigée et augmentée. Jn-18 jésus.m-463 p. Pitl'is,

imp. BourdierctC~; lib. L'-con'renIsetC' [3357

Vies des saints pour tous les jours de l'année, avec

une prière et des pratiques a la fin de chaque vie et

des instructions sur les fêtes mobiles. NoM~c//c c~

/~)/~ revue, corrigée et augmentée des vies de plu-

sieurs saints, etc. In-12, 672 p. Lyon, imp. et lib.

Pélagaud; Paris, même maison. [3358

VojSiN. Cor et Amour, vaudeville en un acte; par

M. Frédéric Voisin. tn4o a 2 col., 6
p. Laguy,

imprim. Varigault; Paris, lib. Michel Levy frères.
20 cent. [3359

Théâtre Déjazet. Première représentation le 15 septem-
bre 18G3. Théâtre contemporain illustré.

VoisIN. Etudes sur la nature de l'homme. De

l'homme considéré dans ses facultés iiitH!It'ctuc))es,

industrielles, artistiques et perceptives, par le doc–-
teur Félix Voisin. In-8°, 23 p. Paris, imp. Malteste

et Ce; lil)..L-B. Baillière et ius. [3360

Extrait de l'Union médicale, 3e série, février, mars et

avril 1867.

VoisiN. Von- 3237.

'WALLON.– Jeanne d'Arc; par
II. Wallon, membre de

l'Institut. jM<7z~ abrégée de l'ouvrage couronné en

1860 par l'Académie française, tn-18 jésns,x)-290p.

Saint-Germain, imp. Toinon et C~; Paris, lib. L.

Hachette et C" 1 fr. [3361

Biographies nationales.
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE INSTRUMENTALE.

ARBAN. Daphuis et Chloé, valse (de Eug. SaUas),

arrangée pour orchestre. Paris, sans nom d'édi-

teur.?. L880

ARNAUD (J.).
Bobèche et Galimafré, quadrille

fo-

Le Petit Bambocheur, quadrille.
Péché

mignon, quadrille.–
Place aux d:mseurs quadrille.

L'Emeraude, marche. Morceaux pour orchestre.

Paris, Margueritat. [881

UousQUiER (L.). La Joie, marche. Le Débutant,

marche.– A vos souhaits! pas redoublé. Du

courage! pas redoublé.– La Petite Curieuse, mar-

che. Morceaux pour musique militaire. Paris, Mar-

gueritat.
[882

DEMERSSEMArsN (J.). Deuxième solo-cavatine pour

saxophone baryton, mi bémol. 5 francs. Paris,

Sax. L883

FossEY (L.). Perruque, ouverture-fantaisie. Les

Puritains, fantaisie sur la Dernière pensée
et Hnvi-

tation à la valse (de Weber). Une Nuit a Vernsc,

ouverture. –L'Klixir d'amour, fantaisie.– Fantai-

sie isur Otello (de Rossini). La Somnambule (de

Bellini), fantaisie. Morceaux pour orchestre. Parts,

Margueritat.
i884

<:HAxrANt (M.).– Polka des Sauterelles, pour orches~

tre. Paris, Lemoine. [88b

GnAZfAKt (M.). Venise, polka-maxurka pour orchcs~

tre. Paris, Lemoine. [88G

CuiDOUX (E.). Cécile, polka pour violon seul. Mou-

tiers, Guidoux. [887

LAMOTTH (A.). Guillaume le Conquérant, grand

quadrille pour orchestre. Paris, Lamotte. [8S8

LELOKR. La Consigne est de ronHer, (madrillc
sur

des motifs de Bernicr, pour ocbcstrc. Montcreau,

Lclong.
~889

LELOKG.– Les Charmes de la beauté, quadrille sur des

motifs de Dernier, pour orchestre. Montcrt.'au, Le-

long. !8f)0

MAtUE (H.).– Souvenir d'Krstein (motif de.f.M'kcI),

marche arrangée pour musi({ue militaire. Pans,

Margueritat.
t-8~1

M.uuE (H.). Vol-au-Vent, quadrille pour orcltestre.

Paris, Margueritat. [8!)2

MOZART. Les Noces de Figaro Air de Chérubin,

pour musique militaire. Clermont-Fcrrand, Lausse-

dat. [893

Ptt)NOAUX (ttls).
Le Duc de Maxarin, quadrille pour

orchestre. "Charleville, Vasseilièrc. [894

PocET (L.).– ThcRetreat, morceau pour musique mi~

litaire. Londres, Vimeux. [895

-RËNAUSY~– Papa iUgaudou,. quadrille.La-Çourii~

sane, polka. Les Lanciers de Satan, quadrille.

Les Thugs, quadrille.
Morceaux pour orchestre. Pa-

ris.Margucritat. [89C

RODES. L'Avenir quadrille pour
orchestre. Monte-

reau, Leiong. [897

SAHASATE. Confidence, romance saus paroles, com-

posée pour violon, avec accompagnement
de piano.

6fr. Paris, Colombier. [898

V!OLLET(L.).– Rêve de'mai, polka-mazurka pour

orcl~cstre. Montereau~, Lcloug. [899

WrrTMANN (fils). La Saint-Fiacre, marche facile

pour cérémonie, pour musique militaire ou orches~

tre ou ensemble (ad. libit.). Paris, M~e V~

Braun. [900

WITTMANN (HIs). Marquez! pas redoublé avec clai-

rons, sur des sonneries mexicaines, pour musique

militaire ou fanfare. Paris, M*~ Ve Braun. [901

ZiECLER (F.). Arthémise, ouverture. Le Feu

Follet, quadrille. La Poste algérienne, quadrille.

Morceaux pour orchestre. Paris, Marg-ueritat. [902

MUSIQUE POUR PIANO.

Boscovrrz (F.). Fanfare des dragons, esquisse
mili-

taire pour piano. 6 fr. Paris, Colombier. [903

BRAHMS (J.). Germania, valses pour piano à quatre

mains. 12 fr. Paris, Prilipp. [904

DELACOUR (C.). Flamme de punch, polka-mazurka

pour piano. 3 fr. Paris, Bocq. [905

GRAZtANi (M.). La Speranxa, grande valse pour

piano. 5
fr. Paris, Lemoine. [906

ÏÏARLET DES IlALTES-tsLES (P.). Marche orientale

pour piano. 5 fr. Paris, Quinxard. [907

,}os~E.\u (A.). Adieu, valse pour piano. 6 fr. Paris,

Prilipp. [908-

KETTERER (K.). Non é ver (Ce n'est pas vrai).

Non torno (Il ne vient plus), romances de Tito-

Mattei, transcrites et variées pour piano. Chaque,

G fr. Paris, Prilipp. [909

LEE (M.).
Les Petits Concerts populaires. Quatre

fantaisies mignonnes pour piano Le Barhier de Sé-

ville. La Norma. Le Carnaval de Venise.

La Petite Bergère. Chaque, 5 fr. Paris, Jules

Heinx. [910

MAGNUS (D.). Frcyschutx (de Weher), fantaisie ro-

mantique pour le piano. 7 fr. 50 c. Paris, d'Au-

hel. L9ii

MAGNUS (D.). hnpromptu-valse pour le piano. 6fr.

Paris, d'AuheI. [912

MANSOun (A.).–Cours
élémentaire de piano, fc ge-

rie. Métiiode tiléorique et pratique pour les com-

mençants. Paris, Cirod. [913

MÈnHAUx (A.). -r.Rntr'acte, gavotte de Mignon (op.

d'Amhroise Thomas), improvisata pour piano. 6 fr.

Paris, Hcugcl. [914

YAL-Gt'mKEHT. Il Sorriso (Le Sourire), valse ar-

rangée pour piano seul. (! fr. Bordeaux, chez les

principaux
marchands de musique. '[915

MUSIQUE VOCALE

AutERT!. Les Chansons nouvelles d'Emmanuel De-

lorme, sans accompagnement. Paris, sans nom d'é-

diteur. [916

BARBIER (F.). Les Aimées orientales, duettino pour

voix de femmes, paroles
de Francis Tourte, avec ac-

compagnement de piano. Paris, au Magasin des De-

moiselles. [917

BATiFORT (0.). Il n'en faut pas, cri du cœur, pa-
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roles de Baumaine et Blondelet, avec accompagne~

ment de piano. Paris, Huré. t91S

BEACMONT (A.).-
La Morale indépendante,

chant phi-

losophique, paroles
et musique, sans accompagne-

ment. 40 c. Paris, sans nom d éditeur. [919

BERKET (J.).
Les indiscrétions d'une mèche, pay-

nette paroles
de Joseph Roux, avec accompagne-

meut'de piano. Paris, Hure. [920

BERRÉ(Ferd.). Violettes et Lilas, chanson, paroles

de Alph. Gillard, avec accompagnement de piano.

2 fr. 50 c. Paris, Schott. [921

BLÉGER (M.).– Laisse à mon cœur sa liberté, romance,

paroles
de J. C. avec accompagnement

de piano.

Paris, sans nom d'éditeur. [922

BLÉGER (M.).
Ma montagne, souvenir, paroles

d'Ernest Môny, avec accompagnement de piano. Pa-

ris,
sans nom d'éditeur. i.923

BONICARD (L.). Le Mois des Roses, mélodie, pa-

roles de J. Evrard, avec accompagnement de piano.

Paris, Hure. [924

BouLf.ARD (V.). Est-y bête encore celui-là chan-

sonnette. Mon artilleur, chansonnette, paroles de

Alfred FréviUe, avec accompagnement de piano. Pa-

ns, Hure. [925

BouLLARD (V.). La Lune rousse, chansonnette, pa-

roles de Théolier, avec accompagnement de piano.

2 fr. 50 c.; s~ns accompagnement, 1 fr. Paris, Feu-

chot. [92G

BORDÈSE (L.).–Rêves déjeunes filles, duo pour deux

sopra.ui, paroles de Emile Richebourg, avec accom-

pagnement de piano. 5 francs. Paris, Schonenber-

ger. [927

BoRDESE (L.). 2*~ série Les Caractéristiques, six

duos pour voix de femmes, paroles de divers au-

teurs. 1. Les Transteverines.-2.Lcs Norvégiennes.

3. Les Indiennes. 4. Les Sahariennes.

5. Les Calabraises. C. Les Bretonnes. Chaque

numéro, 4 fr. Paris, Scliott. [928

CnoujET (A.). 0 Salutaris, chœur à quatre voix,

sans accompagnement. 1 fr. Paris, Lebeau.. [929

COEDÈS (A.). L'Attente, mélodie, paroles de Th.

Gautier, avec accompagnement de piano. 3 fr-Paris,

d'Aubel. [930

CoEMS (A.). A Rosette, villanelle, paroles de Bcr-

t;mt,, avec accompagnement de piauo. 3 fr. Paris,

d'Aubel. [931
COEDÈS (A.). tl f.mt aimer, mélodie, paroicsde Vil-

Icrs, avec accompagnement de piano. 3 fr. Paris,

d'Aubel. [932

Gor.MAKCE (Ch.). IIaHucination, chanson, paroles et

musique, sans accompagnement. 20 ceut. Paris,

Vieillot. i933

CoLMANCE (Ch.). Méditations de café, chanson, pa-

roles et musique, sans accompagnement. 20 c. Paris,

Vieillot. L934r

DARCfER (.L). Depuis ce jour-t;ô gué! fabhiu), pa-

roles de Alexis Boulier, avec accompagnement
de

piano. 2 i'r. 50 c. Paris, Vieillot. [935

DARCiER (.f.). Faut Lusscr ea trauquiHe,
ehauson-

nette, paroles de A. Deltei), sans accompaguement. t
20 c. Paris, Vieillot. L936

DARCtER (.1.). Les Hcumetons, chanson, paroles de

Eugène Imbcrt, avec accompagnement de pii'.no.
2 fr. 50 c. Paris, Vieillot. [937

DERILLEMOKT (J..L). Le Chant de Diane (d.ms les

Parisiens a Londres), paroles de Clairville, avec ac-

compagnement de piano. 2 fr. 50 c. Pm'is~ Cha-

tot. [938

DEFFËS (L.). La Mode d'hier, chansonnette, paroles
de M. Nac, avec accompagnement de piauo. Paris,

au Magasin des Demoiselles. [939

DEUBES (L.). Les Prix, chœurs faciles à deux voix

égales, avec solo (ad. lib.), paroles de Gustave Chou-

quet. N" i. La Veille des prix, avec accompagne-

ment de piano. 4 fr. 50 c. Paris, Colombier. [940

DEHASPE (E.). La Pauvre Mère, romance, avec ac-

compagnement de piano. Paris, Schott. [94] 1

DoM)N!QCE (de Caen). Les Conditions de la mariée,

romance bouffe, sans accompagnement. 20 c. Paris,

Vieillot. [942

DONVÉ (Ed.). La Frégate, chant maritime, paroles

et musique, sans accompagnement. 20 c. Paris,

Vieillot. [94~{

DoNvÈ (E.). Le Flot, ou le Départ du marin, noc-
o

turne à une ou deux voix égales, paroles et musique,

sans accompagnement.
20 c. Paris, Vieillot. [944

DONVÉ (E.). Notre-Dame de Paris, romance, pa-

roles et musique, sans accompagnement. 20 c. Pa-

ris, Vieillot. [94~

DUCELLIF,R (E.). Florette, chanson, paroles de

Emile Dufour, sans accompagnement. 20 c. Paris,

Vieillot. [94(!

FEREY (P.).– Quand les roses seront en fleurs, chan-

sonnette, paroles et musique, sans accompagnement.

20 c. Paris, Vieillot. [947

GjRARDtN (A.). 0 Salutaris, paroles de M. Dessai-

gnes, avec accompagnement de piano. Paris, sans

nom d'éditeur. ~948

GiRiN (A.). Les Garçons boulangers, chansonnette,

paroles de E. B., avec accompagnement de piano.

Paris, Vieillot. [949

GiRSCHNER. L'Orphelin, ballade, paroles de Paquc-

rée, sans accompagnement. 20 c. Paris, Vieillot. [950

GLUCK. Le Pardon, mélodie, paroles du marquis de

Poudras, avec accompagnement de piano. Paris, sans

nom d'éditeur. [951 2

GouNOD (Ch.). Souviens-toi du' passé, cavatine.

Elles se cachaient! Ah! cruelles. Salut à mon

dernier matin. Chansons tirées de l'opéra Faust, sans

accompagnement, paroles de Jules Barbier et Michel

Carré. Paris, Vieillot. [952

GRÉGOIR (J.). Dialogue des anges, à deux voix, avec

chœur (ad lib.), avec accompagnement de piano. Pa-

ris, Schott. [95~

HAYDN. A l'être suprême. Hymne, paroles de Lit

Madclainc, avec accompagnement de piano. Paris,
sans nom d'éditeur. [954

HiGNARD (A.). La Fiancée de Bretagne, chanson,

paroles de Arthur Joubert, avec accompagnement de

piano. Paris, au Magasin des Demoiselles. [955

LENTZ (F.). Sub tuum, sans accompagnement. Pa-

ris, Repos. [95C

LEPRÈvosT (A.). Deuxicmc messe solennelle concer-

tante en ré mineur, il
quatre voix et a grand or-

chestre. Paris, sans nom d'éditeur. j'95~ c

LiNDHEiM (A.). C'est 'ni mystère impénétrable,

chansonnette, paroles d'Mniile Carré, a\cc accompa-

gnement de piano. Paris, iluré. [95~

MASSÉ (V.).– Le Matin, tableau rustique, poésie dt-

Théophitc de Viau, avec accompagnement de piano.
5 i'r. P;u-i~ Choudens. ~959

MÔNiMR (G.). –-Venise, chanson, paroles d'Alexandre

Dumas, avec accompagnement de piano. 2 i'r. 50 c.

Paris, Girard et Ce. [9(;0

PANSERON (A.). ABC musical,, soliégc. Paris,

Panserou. [9G1

ViLLERicuo'r (A. de).– Turf et Lorgnon, chansonnette,

paroles d~E'niIe Carré, avec accompagnement de

pia'm. Paris, Muré. i.9()2

XARALA
(Ad.), Chant ncgre, paroles de M' namon

de la Sagra. avec accompagnement de piano. Pari.s,
sans nom d éditeur. [9~{
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CARICATURES.

Actualités Touche pas! Monsieur voudrait de la

Strasbourg, as-tu fini la Bavière ne lui suftit plus!

(La grève des tailleurs) Ce que sera Longehamp
cette année si la grève continue. Mais sapristi
lachex-moi donc Oh! monsieur, laissez-moi

vous faire comprendre la joie qu'on éprouve a être

délivré de la contrainte par corps. [1 faut la lui

couper? C'est inutile, elle tombera toute seule.

Entrant et sortaut, études d'après nature. Qui at-

trapera-t-il ? Trop chargé! ça crèvera! –Mon

Dieu, mou ami, pourquoi prends-tu cet air triste?

Si j'avais l'air gai dans ce moment-ci, on me pren-
drait pour un habitué de Clichy.- C'est du propre,
tu ôtcs ton pantalon pour te promener à l'Exposi-
tion ? Ma chère, tu oublies que nous allons visiter

l'Ecosse. Lith.parA.Darjou, Cham, M. D. et Stop.

Paris, imp. Destouches; A. de Vrcssc. ['~2~

Civils et militaires Classique et fantaisiste. Un bal

à la préfecture Y disent que c'est amusant. Je me

l'demande Descendre des croisades, avoir cent

mille livres (le rente. et cirer ses bottes! Enfm,

papa m'a dit Noblesse oblige. Il n'est venu

personne pendant mon absence? Non, mon cap'tainc.
Il n'est venu qu'un civil que je crois-t-ctre le frère

de madame la so'ur de mon cap'tainc. Voudriez-

vous m'allonger un billet pour le train. Quel train?

L'traiu de plaisir, donc! Quelle classe? Classe J8(!i.

Oui, mon cher, à nous six, uous avou~ fait éva-

cuer de la place plus de trois cents Mexicains! Vla-
t'y pas une atl'aire. j'en ai fait évacuer bien plus

qu'ça à moi tout seul, et j'en suis pas plus lier. Lith.

par Drancr. Paris, imp, ~ecquet; Dnsacq. [G24

Vie ():)) humaine Le Clystère. L'Orgueil. LiH).

par Carot, d'après J. Pexous. Paris, imp. Becquct;
.1..1. Ctuerincau. [~

CARTES ET PLA~S.

Carte hydro~'ra.phi'pie delaparticinerhrmnatedeia

Haute-Egypte~ ou sont indiqués les travaux: d'arro-

sage exécutes et a exécuter d'après tes décisions de

Sou Altesse Mehemet-AH, vice-ro) d'Egypte. Gravée

par Krhat'd, d'âpres M. Ltfmnt, de J.:('i!ef<)nd.P;)t'in,

itnp.L<~nercier. [.'i2(!

Carterouti(''reiudu~trieHeetnn)uet'edet'a)'r()n(Usne-

nmuttt'Alais (département du Gard). i8(!7.(.jrt'cnee

par Kaut.x.Paris~ijttp.i~cmcrcier. [S27

Mer (tes Iude~u[te du I!en~'a1e: Carte (~e~iiesNi-

cobar. Gravée par J. Geisendorfer. Paris, imp. Le-

mereier. [u28

I~ariseti reiici':Ptau.iu.dit;ate'u'. Paris, lith. Se-

ru~c. [S2!)

PIaudumouit!a~edes nés <!u Salut (Guyatmefran-

<:aise). Grave pai' kaut/d'après M. K. Mouehex.

Paris~iinp.Leuiereier. [530

Ptau de laYiUe (FOrteans. Grave par ~rtnu'd-Schieb!e,

d'après ChahiterL Paris, ehrouujtit.b. Letucreier~

Alphonse Gatme<-m,a Orléans. [~t

Tahteau syuo])tique (tes cartes et ptaus puttties par !('

Dépôt de 1;<, ntarine jusrpt'au ~i (tecemfn'e 18GC.

Carte iudex: no g. Paris, nup. Leniercier. [532

Vues des côtes de l'Amérique méridionale (Pérou) de iet

baie de Pisco à l'cquateur. Gravé par Kautz. Paris.

imp.Lemercier. ~533

Vue perspective du Champ-de-Mars Exposition uni-

verselle de 867. Paris, imp. Ch. Lahure. [534

COSTUMES.

Aux Galeries ile Paris Modes frété de 1867. Lith. par
Albert Chereau. Paris, imp. Becquet. [535

Grand
Panorama des

modes de Paris pour la saison

d'été. 1867. Paris, lith. Guillaumin Ad. Gou-

baud. j'536

ENSEIGNEMENT.

Croquis d'architecture. Intime-Club. Mars. 1867. (Six

planches.) Paris, lith. Monrocq. [537

Nouvelles études variées Nativité de Nôtre-Seigneur
Jésus. Lith. par Pin~ot, d'après Ribeira. Paris, imp.

Lemercier Eugène Jouy. {~S38

Petit cours (5 p!.) Petits matériaux (10 pi.). Paris,

imp. Monrocq. [53!)

GENRE.

Bords (les) du neuve. Chasse sous François ter.

Citasse sous Louis IX. Jeanne d'Arc à Reims.

Port de mer. La Rentrée du troupeau. Retour

de chasse. Le Sanglier. Les Vendantes. (De-

vants de cheminées.) Paris, imp. Plista; L. Le-

petit. [54U

Bords (les) du lac. Chasse a courre. Concert vo-

cal et instrumental. Le Gros lot. Les Deux

Famines.– Jeunes Jfilles espagnoles. Le Piég'e.–

Le Retour au lo~'is. (Devants de cheminées.) Paris,

imp. Frick Cadot jeune. (.341

Bouquet (te). La Neig'e. Lith. par Régnier, d'après
Desaudré. Paris, hnp. Beoptet Desmaisons-Cahas-

son. )'542

Chevaux de scMe et d'attelage Picador romain. Lith.

par .tûtes Didier. Paris;, imprhn. Lemcrcier; Gou-

pil. [543

Détu~e (te), ~ravé par Levasseur~ d'après Alexandre

Véronese. Paris;, imprimerie Chardon a!né, Dantos

aine.< [544

Départ (te) pour ta chasse. Le Plaisir de ta chasse.

Le Repos pendant, la chasse. Le Retour de la

ctiasse. Paris, lith. Bes et Duhrcuil. [545

Ltude de femme, fac-similé d'après Jérôme. Paris,

imp. Lentereier. [54G

Graud'utere (la) la messe. Litli. par Pirodon, d'après
Gr~lld'.I,I.lt:I:(~ (l~~)}~ l:~ lllessc. t~t,h; 1,)~U' Pirodon, J'aJ~ès

Lumiuair. Paris, imp. Lemercicr. [547

Griinds niédaillous de Heurs Capucines.- Coboeas.

Fougères et Primevères cultivées. Feuilles de

mûrier sauvage et bruyères. Primevères des

champs et petites orties. Co<p.iclicots et Volubilis.

Lith. par Xavier Bronncr. Paris;, imp. Lemcrcier;

Goupil. [548
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t'aris. Typ. PiLLHT fils aîné, 5, r. des Grands-Au~ustins.

Grand Steeple chasc craks. Victoire de Gladiateur

au grand prix de Paris, 1866. Lith. G. Barrv, d'a-

près Pichat. Paris, imp. Lemercier; Bulla frè-

res. ~49

Jeux enfantins. Jeux de salon. Paris, chromohth.

Guesnu. [S50

Mille
(les)

et un croquis Pl. i~. Lith. par Faustin.

Paris, imp. Aug. Bry; Félix Girard. [551

Monténégrine (la). Gravé par Jos. Bal, d'après G. Cer-

mak. Paris, imp. Chardon a!né. [552

Musée de Dresde. 2~ volume Frontispice. Nativité

de Notre-Seigneur, d'après A. Allegri. Portrait

d'un médecin, d'après le Corrège. La Vierge à

la Rose. Saint Georges à genoux, d'après F.

Mazzuoli. Un vieillard; d'après Léonard de Vinci.

Le Sauveur, d'après Jean Bellin Les quatre

docteurs, d'après Dosse de Ferrare.- Sainte Vierge

avec l'Enfant Jésus, d'après Jacques Folkcma.

Les Noces de Cana.- Daniel Barbaro, d'après Paul

Véronèse. La Femme adultère, d'après Tintoret.

Corps de Jésus-Christ, d'après Joseph Porta. Jé-

sus-Christ chassant les marchands du temple, d'a-

près Jacques da Ponte. Enfant Jésus nouvelle-

ment né, d'après F. Bassan. La Mort d'Adonis,

d'après A. Turchi.– Ascension de Nôtre-Seigneur,

d'après Sébastien Ricci. Sujet emblématique,

d'après Francia. La Peste, d'après Camille Pro-

caccini. Le Génie de la gloire, d'après Annibal

Carrache. Ninus et Sémiramis, d'après le Guide.

Danse des Amours, d'après l'AIbane. Céphale

et Procris. Vénus et Adonis, d'après Guerchin.

Saint Pierre
pleurant,

d'après Jean Lefr~nc.

Angélique et Médor, d'après.Alexandre Tiarini.

Chasteté de Joseph, d'après Bantarini (la Pesaro.–

Saint Charles Borromée, d'après Scarfellino. Les

Joueurs, d'après Michel-Ange.– La Drachme per-

due. Le Père de famille, d'après D. Feti.

L'Arche de Noé. Le Voyage de Jacob, diaprés

Jean-Benott-Castighone. La Femme adultère,

d'après BarLholomeo Biscaino. Saint Pierre déli-

vré de prison. Saint François, d'après Ribera..

Notre-Seigneur apparaissant a la sainte Vierge, d'a-

près Andrea Vaccaro. Lotb avec ses filles.

Suzanne. Combat de Pcrséc contre Phynée.

L'Enlèvement des Sabines, d'après Luc Jordano.

Sainte Vierge et Enfant Jésus, d'après F. Sohmène.

Sainte Madeleine repentante, d'après Paul Pa-

gani. Une Famille devant la sainte Vierge, d'a-

près Jean Holbcin. Un Héros couronné. –Un

Espagnol. Une Espagnole. Grand paysage,

d'après Paul Rubeus. Le Sacnhce <)e Manoah.–

Un vieillard, d'après Rembrandt.– Saint Jérôme,

pénitent, d'après Van Dyck. Paysage, d'après
Nicolas Berghem. Une reine de Pologne. Paris,

phot. G ueuvin. j.553

Pâturages (les) Pâturage près la Via Appia (campagne

de Rome). L'th. par Jules Didier. Paris, imp. Le-

mercier Goupil et Ce. [554

Pâturages (l(.s) Souvenirs dc~
Fontainebleau. Lith.

par Soulangc Teissier, d'après Posa Bonheur. Paris,

imp. Lemercier; Goupil et Ce. [555

Petit (le) modèle. Lith. par Jules Didier, d'après
Edouard Frère. Paris, imp. Lemercier; Goupil. [556

AVIS. MM. les éditeurs et imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des articles
sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication
est indispensable pou.r compléter l'annonce des publications.

Un ami complaisant. Lith. par Schultz, d'après Le-

ray. Paris, imp. Lemercier; Goupil et C~ [557

Un {~ros chagrin. Une fille mal gardée. Lith. par

Schultz, d'après Aufray. Paris, imp. Lemercier;

Goupil. [558

Un manège. Gravé par Desaulx et Daudet, d'après

Wouvermans. Paris, imp. Chardon aîné; Danlos

aine. [550

Une Matinée chez Rubens. Une Soirée chez Van-

Dyck. Gravé par Paul Leprix, d'après Mès. Paris,

imp. Alfred Chardon jeune; BuDa frères. [560

GENRE (Format carte de visite.)

Amours malades. Amours guéris. La Brune et

la Blonde. L'Enfant a la poupée. Paris, phot. Lié-

bert. [56i

INDUSTRIE.

Crémones. Lith. par E. Le Baron. Paris, imp. Le

Baron. [562
Frises de couronnement. Lith. par E. Le Baron. Pa-

ris, imp. Le Baron Hochard fils. [563

Marchande (la) de noix. Lith. par Guillet. (Modèle de

pendule). Paris, imp. Becquet. [564

MONUMENTS ET VUES.

Exposition (1') universelle de 1867. Paris3 lith. Bon-

na.ire. j_565

MONUMENTS ET VUES. (Format carte de visite).

Panorama de Paris. Paris, phot. Numa nls. ~566

PORTRAITS.

Je prierai le bon Dieu pour ceux qui m'aideront à bà-

tir une belle église a sainte Philomène Jean M.

Vianney, curé d'Ars. Lith. par L. Tanty. Paris~

imp. Au~ Bry, chez les missionnaires d'Ars. [567

PORTRAITS-CARTES.

Aimard ((fustavc). Duchesnc. Dumaine. Léo

Lespès. M"'e GaI!i-Marié. Miss Menken. Pa-

ris, p)n)L Carjat. [568

PORTRAtTS-CARTES-MOSAlQUE.

Députés: De l'Aisne. Des Cotcs-du-Nord. Du
Fnnstère.– De la Haute-Garonne. Du Bas-Rhin.
De la Somme. Pari~ phot. Franck. [56!)

RELIGION.

Immaculée Conception. Gravé par Manig'aud d'après
MuriMo. Paris, imp. Alfred Chardon jeune; BuIIa

frères.
Pensée (ia) des ihis dernières.

Paris, imp. Beccfuet-
Ch.

Lctaille. r~
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ABD-EL-KADEH. Le Cheval arabe pur sang, lettre

de rémir Abd-et-Kader au généra! Daumas. tu-8",
15 p. Paris, imp. Dubuisson et C~; bureaux de ia

Revue contemporaine. [33G2

Extrait de !a Revue contemporaine, livraison du 3t mai

1SG7.

Abrégé du catéchisme~ ou Exposition succincte des vé-

rités et des devoirs de la religion chrétienne. A~-

velle c~7z'OM, imprimée sur ceUe de Genève, avec

quefques corrections et additions tirées du Caté-

chisme d'0ster\vald. In-18~ 174 p. Coulommiers,

imp. Moussin. [33ti3

AcHAUD. Par les fenêtres, eomédie-vaudeviile en un

acte; par M. Amédée Ac))ard. In-4~ a 2 col., 8 p.

Jjâgny~ imp. Varig'auit; Paris, Ub. Miche! Lé\v

frères. 20 cent. ~364

Th~tre du Gymnase. Première rf présentation le 10
juiDet 1852. Théâtre contemporain illustré.

At)EMS et RosïAJNG. Une Honne pour tout faire,

vaudeviMe en un acte; par MM. Juies Adonis et Jutes

Rostaing. tn-4o à 2 col., li p. Lag'ny, imp. Vari-

~autt; Paris, lit). Miche! Lévy frères. 20 c.. [:{:<G5

Thé&tre-Dejf)zet. Première représentation le 10 mars

1860. Thc:Ure contemporain illustré.

Aladdin, ou la Lampe merveiHcusc, traduit de l'arabe;

par Cailand. ~r/<YM~ complète, tn-18, 107 p. Paris,

imp. Parent; lib. Le Bailiy. i.(iG

Bibliotlieque sentimentale., récréative et, amusante..

'ALEMRKXT (d'). Sur la destruction des Jésuites ea

France; par d'AIembert. Précédé d'uuc introduction

et suivi d'un épito~'ue par M. Ca\)a. 2" c~~h~.

tn-32, 191 p. Paris, imp. et Mb. Dubuissou et C<
lib. Marpon. 2. cent. [3367

Bibliothèque ttaticnale.

ALLEMAND. Saint
Joseph.

Elévations sur sa fête en

forme de neuvaine préparatoire; parj. L.P.AHe-

mand précédées de la vie du saint patriarche, par
Bossuet. In-18;, 121 p. Nimes, imp. et iii). Lafare

et
Attcnoux; lib. Giraud; Paris~ ii)). Renautt.

75 cent. [33G8

ALLOUAUD. Voir 3592.

Alphabet chrétien, ou Règlement p(~ur les eufants

qui fréquentent les écotes chrétiennes, h)-] 8, ']08 p.

Clermont-Ferrand~ imp. Mont-Louis; Librairie ca-

thoiique. j 33f!9

Annales des voyages~ de ia ~'éo~rapbie. de l'hisLoire

et de
l'archéologie, dirigées par M. V. A. Maltc-

Ï~hnnn·ivn·,T..i~. A Q~I

BIBLIOGRAPHIEDE LA FRANCE

JOURNAL GËNËRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE.

Publié sur les Documents foumis
par

!cMi))is!ere de Hatcrieur.

n.n..« < PARIS,
AU CERCLE DE LA HBRAtRtE

PA~-f ÏOM
~S

SA)!M)S.

LIhP.AIRIE

MANCE 20 FH. PAR AX.
Rue Bonaparte,

Brun. )n-8o, 384 p. et 2 cartes Paris, imp. Titunot

et C~ lih. Cl)aHamel aine. 7 fr. ~0 cent. [3370

Annuaire de l'institut des provinces~ des sociétés sa-

vantes et des con~-es scientifiques. 2e série. 9" vol.

(l!)c ynl.
dclacoHcction).18C7. ïn-8", xxxv!-548p.

C;'cn, imp. et lib.
LeBianc-Hardel; Paris, lib.

Deraclu~ Hachette; Dent)!. G ft- [3371

Annuaire des chambres syndicales de l'union du com-

merce et de I'in()ustrie. ~67. In-12, 257 p. et an-

nonces. Pari~ imp. Maltestect C~; 82~ boulev. Sé-

bastupo! [3372

Annuaire des lignes tété~'raphiques. 1~ janvier 1867.

h)-8~ 44:} p. Pari~ imp. im}"riale. [3373

ANTEss.\NT\' (d'). M. !{enau devant le bon sens;

parF;)')))~ (.d'Antes~mt.y.{n-8"~40 p.Troyes~.

in')?. Bertrand-Un. [3374

Armée (!') française en 1867. t lc~ 12' 13e, 140 et 15e

~7z'o~.s-. jn-8o, x-294 p. Paris, imp. Lahure; lib.

Amyot. 4 ir. [3375

AuKA'JLT et JuMCts. Les Aventm-es de Mandrin,
mélodrame en cinq actes et. dix tableaux; par
MM. Alphonse Arnauit et Lonis Judicis. fn-4oà

2co!2f) p.La~'ny, imp.Vai-i~auH;; Paris, lib.

Michel Lévytreres. 20 cent. [3376

Thc!Ur~(](;L'tG.)ite.l'rcm)~rRr('j)r(''sentationie9 9
iuait8~().Thc.Ur~ contemporain illustre.

Assncation a la dévotion et a l'amourdes sacrés Cœurs

de Jésus et. de Marie. NoM;e ~7~ in-32,
313 p. Corbcii, imp. Crète; Paris, lib. Ruuetet

C~ [3377
AUHUSDN (Saint). OEuvres complètes de saint Au-

gustin, traduites pour la première fois en français
sous ia. direction de M. Poujoulat et de M. l'abbé

:!{aul\, aumônier de l'asile de Fains. T. 5. Gr. in-8o

a2co).)2p.Montauban,imp.Bertnot;Dar-Ie-
Uuc,IiI).(!uérin.!)fr. [3378

L'ouvrage ffjrinera environ 15 volumes.

Avenir (de. !') de t'Autriclie. in-8~, 43 p. Paris, imp
Bacon et C~;lii).Df)nniol. [3379

Extrait <tu Correspondant.

Avinox. L'année ancctive, ou Sentiments sur

l'amour <)e Dieu tirés dn
Cantique des cantiques

pour'h.'xmc jour d<-l'année; par le H. P. Avriltcn,
reti~ieux minime. A'o/«'c//(.' <o~. tn-12, xn-372 p.
Paris, imp. U;«;un etC~ lib. Lecolireiilset

C~ ~380

LIVRES.
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BAROCHE.– Discours prononcé par S. Exc. M. Baro-

che, ministre de la justice et des cutter dans la

séance du Corps législatif du 27 mars 1867. Projet

de loi sur l'abrogation de la contrainte par corps.

in-8~ 72 p. Paris, imp. Panckoucke et Ce. [3381

Extrait du Moniteur universel dn 28 mars 1867.

BARRIÈRE. Les Brebis gâteuses, comédie en quatre

actes; par Théodore Barrière. Grand in-18, 148 p.

Saint-Germain, imp. Toinon et Ce pari: lib. Mi-

chel Lévy frères; Lib. nouvelle. 2 fr. [3382

Théâtre du Vaudeville. Première représentation
le 27

février 1867.

BARRIÈRE et DE BEAUPLAN. Le Lis dans la vallée,

drame en cinq actes, en prose, d'après H. de Balzac;

par MM. Théodore Barrière et A. de Beauplan.

In-4~ à 2 col., 29 p. Lagny, imp. Varigault; Paris,

lib. Michel Lévy frères. 20 cent [3383

Théâtre-Français. Première représentation le 14 jum
1S33. Théâtre contemporain illustré.

BATTU. Les Pantins de Violette, opérette-bouffe
en

un acte, paroles de Léon Battu, musique-d'Adolphe

Adam. In-4° a 2 col., 6 p. Lagny, Imp. Varigault;

Paris, lib. Michel Lévy frères. 20 cent. [338~

Théâtre des Bouues-Parisiens. Première représentation

le 29 avril 1856. Théâtre contemporain illustré.

BATTU et JAIME. Lucie Didier, drame eu trois actes;

par MM. Léon Battu et Jaime fils. ]n-4° a 2 col.,

d6 p.. Lagny, imp. Varigault; Paris, lib. Michel

Lévy frères. 20 cent. [33S5

Théâtre du Vaudeville. Première représentation le 12

janvier 1856. Théâtre contemporain illustré.

BATTU. Voir 3409.

BAUDRiLLART. Eléments-d'économie rurale, indus-

trielle, commerciale; par. M. H. Baudrillaft, mem-

bre de l'Institut. Cours de 4" année. In-18 Jésus,

xi-516 p. Corbeil, imp. Crète; Paris, lib. Delagravc

et Ce; Guillaumin et Ce. 3 fr. 60 c.; cart., 3 fr.

75 cent. [3386

Cours complet d'enseignement secondaire spécial.

Bavard (le) infatigable, ou feu roulant de plaisanteries

en 'tous genres. In-18, 108 p. Paris, imp. Parent;

lib.LeBaiIly. [3387

BEAUMARCHAIS. Le Barbier de Séville, ou la Pré-

caution inutile, comédie en quatre actes; par Beau

marchais. In-4o à 2 col., 15 p. Lagny, imp. Vari-

gault Paris, lib. Michel Lévy frères. 20 c. [3388

Représentée pour la première fois, à Paris, en !77u.

Théâtre contemporain illustré.

BEAUMARCHAts. Le Mariage de Figart); (ai la Folle

journée,
comédie en cinq actes; par Beaumarchais.

In-4o à 2 col., 25 p. Lagnv, imp. Varigault; Paris,

lib. Michel Lévy frères. 20 cent. [3389

Représentée pour la première fois, à Paris, en 1784.

Théâtre contemporain illustré.

BEAUPLAN (de). Voir
3383.

BECQUE. Sardanapale, opéra en trois actes et cinq

tableaux, imité de lord Byron, paroles de M. Henry

Becque, musique de M. Vietorin .toucières. Grand

in-18, 31 p. Poissy.imp. Bouret; Paris, lib. Michel

Lévy frères; Lib. nouvelle. 1 fr. [3390

Théâtre-Lyrique impérial. Première représentation
le

8 février 1867.

BÈDUCHAUD. Nouveau Moi' de Marie, a l'usage de

la jeunesse; par P. A. Héduchaud. !n-32, iv-132 p.

Paris, imp. Donnaud; lib. Bonqucrel. [3391

BERStER.–Sermons; parEug. Hersicr, pasteur
a

Paris. 3o. ~7i!b~. T. 2. 4'' ~7< T. 1. tn-lb

lésus vi-676 p. Paris; imp. et lib. Meyrueis. Chaque

vol., 3 fr. 50 c. ~3392

BERTHOUD. L'Esprit des oiseaux; par S. Henry

Berthoud. Illustrations par Van'Dat'gent. 2" e~Y~

tn-i2, 360 pages. Tours, imp. et lib. Marne et fils.

2 fr

BESSON. Eloge du cardinal Gousset, archevêque
de

Reims, prononcé devant l'Académie de-science:

belles-lettres et arts de Besançon~ !e 28 janvier 1S67;

par M. l'abbé Besson, supérieur du collège Saint-

François-Xavier. ïn-8", 40 p. Besançon, imp. Jac-

quin lib. Turbergue. [3394

BLANC. Histoire'd' la Révolution française; par

M. Louis Blanc. 2e cW~/w. T. 8. !n-8°, ~20 pages.

Paris, nnp. Bacon et C~; lib. Pa~ncrre; Furue et

C~ [3395

BL,\KCHE. Ecoles normales primaires. Secrétariats

de mairie. Actes de l'état civil, matières usueUes

d'administration municipale et de police rurale. Con-

férences faites aux élèves-maitres de l'école normale

primaire du Calvados; par Armand Blanche;, doc-

teur eu droit, avocat, ïn-8°, vn-520 p. Caen, imp.

Goussiaume de Laporte. [339C

BoK~E. Observations pratiques sur le projet de ré-

forme du Code de procédure; par Ch. Bonne, doc-

teur en droit, avoué, fn-8~ 19 p. Paris, imp. No-

blet; lib. Ma~-escq aine.
t.339'7i

Extrait de la Revue pratique de droit français, numé-

ros des 1er et 15 mars 186'?.

BoucnET. Rochefort (les ports
militaires de 1:<

Frauce); par M. Bouchet, inspecteur adjoiut cle la

marine. in-8o~ GO p., 1 plan et 5 pL gravées sur

bnis. Paris~ imp. P. Dupont; lib. A. Bertraud.

Clm!lamcl aine. 3 fr. 75 c. [:~8

BouASSE-LEBEL (M~c). Paraphrase de l'O FiHi.

Paraphrase
du Veui~Crcator. PetitMois de Marie:

par M" ye Bouasse-Lcbel. A l'usage des enfants.

3 opuscules in-32, 39 p. Paris, imp. Lahure; Emile

Bonasse. [3399

BouncEois et DENKERY. L'Aveug'le, drame en cinq

actes; par MM. Auicet Bourgeois et A. Dennery.

!n-4° a 2 col., 2~ p. Lagny, imp. Varigault; Paris,

lib. Michel Lévy frères. 20 cent. [3400

Théâtre de la G:ute. Première repr6aentation le 21 mais

18d.–TheAtre contemporain illustré.

BounGEOfS et DEKNERY. Le Médeciu des enfants,

drame en cinq actes; par MM. Anicet Bourgeois et

A. Dennery. !n-4oa 2 col., 21 p. Lagny, imp. Va-

rigault; Paris, lib. Michel Lévy frères. 20 cen-

times. [3401

Théâtre de la Gaîte. Première représentation le ~5 oc-

tobre 1855. Théâtre contemporain illustré.

BouMEOis et DucuÉ. La Bouquetière des Innocents,

drnmc en cinq actes et onze tableaux; par MM. Ani-

cet Bourgeois et Ferdinand Dugué. In-8".à 2 col.,

24 p. Lagnv, imp. VarigauLt; Paris, lib. Michel

Lévy frères. 20 cent. [3402

Théâtre de l'Ambigu-Gomiqne. Première représenta-
tion le l!) janvier 1862. Théâtre contemporain illustre.

BouMEOis et DjGUH. La Fille des ehiu'onniers,

drame en cinq ;)ct,esethuit tableaux; par MM. Aui-

cet Bourgeois et Ferdinand Dugué. In-4° à 2 col.,

24 p. Lagny, imp. 'Varigault; Paris, lib. Michel

Lévy frères. 20 cent. [340:;

Thc.Ure de la G:u)6. Première représentation le 22 mars

i8Gl. Théâtre contemporain illustré.

BouRGEO's et DucuÉ. Les Pirates de la
Savane,

drame a grand spectacle eu cinq actes et six ta-

bleaux; par MM. Auicet Bourgeois et Ferdinand

Dugué. !n-4° a 2 col., 30 p. Lagny, imp. Varigault;

Paris, lib. Michel Lévy frères; Librairie nouvelle.

HO ceuL [3404

The.ltre de la Gait6. Première représentation le 6 aoat
1859.

BouuGET.–Voir 3441.

BounQUM.OT. Reuier Accorre, nuancier et grand

propriétaire tu xui*~ siècle; par F. Bourquclot. iu-8°,
18 p. Paris, imp. L:uué et Havard. [3405

Extrait de la Bibliothèque de l'école des chartes, 6c sé-

rie, t.

BoYEtt. Des Ophthalmies scrofuleuse, I)crpétique,
rhumatismale et de leur traitement,

homéopathique;
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par A. Boyer~ docteur en médecin?. !n-8". ~ïl-

1!7 p. Pan-, imp. Bacon et Ce; Hb. J.-B. BaiMière

etti~ ~406

Bnu~ET. Les B!es durs d A!:rerie devant 1 Exposition
unive'-selte de i8ti7; par M. J"sepltBrunet. fabri-

cant df se:no! La vie a bon marché. La semone

;eri'-nne. Les pâtes alimentaire: Le pain men-

teur f-t p)us beau. !n-8", 27 p. Marseille~ nnp. C!ap-

pier;rante)u' [:{401 i

BunGUET. D'' quc!q)u-s app!icat'ous cHni'jUfS du

t.'trymruscnp~: par le dr)ct'-ur G. Bur:ruet. Mcmou-t'

in à la
S"cjt''t< unpct'iah' <)'' m:dt'cine de Bru-d~aux

19 nrtvJBt)rc 18t:G. tu-S", p. !!ordcaux~ iinp.

Crupy. [~m8
Extrait de t'Lnion mcdica!fde !a Gironde.

C\nnÈ et B\TTU. Jobin et NaneUf~ comcdic-vau-

dcvtHe en un acte; par MM. Michel Carn'- et Le~u

Battu, tu-4" a 2 col., 9 p. La~ny, imp. Vari~auM;

Paris, !ii).Mic!te!Levyfr<rcs.2:«cent. [3K)9

Théâtre des Yari~tc~. rrëmicru représentation !e

ifr mai t84!). Théâtre contemporain iHnstré.

Cat;))n~uc' de la itibtiotheque de M.N.yemeuix,

meintn'e de ta So''iet,< des ))ih)h'phi)es françaip. Pre-

t'<~)ed'm)e!)~ti<'e,p;!)'M.i.eH()UxdeLincy.VenLe

ai'ti.th'i ])r')u"t, du 9 an ~t 1 niai inclusivement.

t))-8",L\80p.Paris, in)p. Laine et, Havard;

ii)..Bar)te)in-Dci)~ren!)e. [3410

~{nmoëros.

('tta~ue (tes tableaux, <tude" peintes,
dessins et o'o-

(mis cle .(. A. D. !nn')-es, exposes dans tes galeries

Il'li; dc~ tle l'i:cnle IlIgTe: 1~pO:l~S dan~ le:; (u-8~,du Palais de !'eco]e impériale des beaux-arts. !n-S",

72)). Paris, i)np. Laine et I!a\ard.lir. :;H!

CaL'donue général pubtie par la Commission imperiate

~nm~e~n,Am~~

~nM~Mm~(~.m~~C2p.P~~im~

P. Dupent.; Iib.Dentu.lfr. [3412

Catéchisme~ ou Abrège (h~ !a foi ( t des \erit6s ehre-

tienuos, design! pour être seul enseigne dans le d:o-

eese<)cTarbcs.In-I8, 144p. Clermont-Ferrand.

imp.Mont-Lonis;Lib. catholique. [3413

C.\UMOKT.– Langue universelle de l'tiumanite, ou Te-

)<rap)iie pariée par !e nombre, agissant, re<)uisant a

t'unite tous les idiomes du ~)o)jc, compris instanta-

nément d'un pôle a l'autre et, a toutes distances, au

moyen de phrases en Imit !an.'j,'ues français, an~Iats,

;d)emand, itaHen, espa~no), latin, H'rec, hei'rcu (c;L-

te~'orie monde), du dictionnaire immerique, concor-

d:mt, méthodique et raisonne (en préparation) de

toutes les idées )esp)usnti)es, les p)us pratiques et

iesptus progressives dans I<c moitié pt)ysique,ie

monde inteiiectuct et ie monde morat, et notamment

sur les jtoints suivaid.s: commerce, navigation,

chemins de ter et.télégraphie électrique; précède

d'un ~rammatau'e numérique et ;.dphabetiqucetd'un

vo('abu);)ire<[c mots; par AIdrickC:mmont, avocat.

tn-4",iv-27p. Caen, imp. Ni~amtdePraiL'ume;

Paris, imp.Dm'and;JMarescq;Guil!:umnn.. ~3414

C.\tJMONT (de). Statistique monmnentah' du Cafva-

dos par M. deC.'mmont, directeur de Dnstitut des

provinces. T. 5. Arrondissement de Lisieux. in-S",

Yf-874 pages. Cacn, imp. et. )ii). Le Bhmc-nardet;

Paris, lib.Derache;Didron;t)entu. [341.'i

C~remonial pour laveture et la profession des reli-

gieuses <ht Vérité incarne et du Saiut-Sanrement.

)u-8o,xtn[-H2p.Lyon,imp.Pela~;md. [3H(!

Ciï.MPEKTt!t!M. Dupin et ta question du duel <)e-

v;mt.Ia Cour de cassation; par Paul Charpentier,

substitut du procm'eur impérial prcs le triixmatde

Chatons-sur-Marne. Conférence des attaches, tn-8",

30 p. Paris, imp. Donnaud. [3417

Extrait dn Moniteur des tribunaux.

C))A.ssA)K(;De)'associ;)tionde.]apepsinea!adias-

tase dans te traitenie.nt des an'ections<te l'estomac;

parChassain~.ht-8",32p. Poissy.imp.Bouret;

Paris, l'auteur, 2, avenueVictorin. [3418

Choix rie fables de La Fontaine, Florian et autres au-

teurs. AoMre/A' ~/Ab~, augmentée et annotée par

A. Desportes, tn-18, tV-140 p. LagTty, imp. Vari-

~a.dt; Paris, lib. Hachette et~C< 50 c. [3419

Ct-AiRviLLE. Voir 3420, 3421, 3438 et 3439.

CoGXtAUD
et Cï.A'RviLLE. Les Bibelots du. diable,

fé.'rie-vaud<-vil!e en trois actes et seize tableaux; par

MM. Théodore Cogniard et C!airvi!!e. In-4" à 2 col.,

30 p. Lagnv, imp. Variganit; Paris, lib. Michet

Lévy fréres.~20 cent. [3420

Théâtre des Variétés. Première représentation le

~1 août 1858.– Théâtre contemporain i!!astré.

CocxtARD et CLAtRvn.LE. Sans queue ni tète, revue

>

a l'envers, on commencera par la fin, trois.actes,

dix-huit, tableaux; par Th. Coguiard et Clairville.

Iu-4° a 2 col., 31 p. Laguy, imp. Varigault, Paris,

hb. Mictict Lévy h-L-res. 20 cent. [3421

Thé-ltre d~s Variétés. Prem!ëro représentation le i~

février 1859. Thé-ltre contemporain innstré.

CoLLioT. Voir 34~2.

CoMB~.
Voir 3.'i70.

Co)U)E. L;). Ch.~e de ?;unt Taurin, premier évéaue

d'Evrenx, décrite et destinée par M. L. T. Corde;

suivie de la légende du même saint, publiée et revue

sur un manuscrit du xi~ siecte de la bibliothèque

iniperi.de de Paris. !n-4<~ 48 p. et 6 pl. Evreux,

imp. Michet; !ib. HueL 5 fr. [3422

CouAtm~c. Arrêtons ies irais, comédie-vaudeville

en u)) ;)cte; par MM. )j. et V. Couailhac. jn-4o:a

2 <'o)., 7 p.Jj;)pi)y, imp. Yari~-udt,; Paris, lib. Mi-

chei Lévy ireres. 20 ecut. [342:{

T!iéAtre du ra)ais-Hoyat. Première représentation t<*

mars ~61. Théâtre contemporain IHnstré.

CRÈMiEUx. Voir 34~0.

DA!tËMi:);r.c. Hecherc))''s sur t'<Lat de la médecinf

(tur;u)t, I;). period'; primit.ive de l'histoire des Indous;

p;u- le docLeur Ch. Di'.rem))erR'. jn-8°, 24 p. Paris,

imprimene M:dt,est.e et C~ lib. J.-D. BadHere et

uls. [3424

Exti':ut de l'Union médicale, 3c série, 18C7.

DAHESTE. Itistoirc de France depuis les origines

jusqu'à nos jours; par
M. C. Dareste, doyen de la

Faculté <t<~ lettres de Lyon. T. H. In-8°, G40 pages.

Paris, imp. et iib. Pion' [342~

DAurmK. –L'élise considérée dans son origaïo.dans

son but etd.uts sespriticipaux moyens d'action et de

saluL Discours prononcé dansl'é~lise cathédrale de

Troyes, le 3 juillet 18G4, par M. Dauphin, chanoine

hon'or;)ire. 2' M/ iu-8", 1C p. Troyes, imp,

Dutbur-Bouquot. [3426

DAUX et, P)K'ro. Licoes de mythologia para uso dos

cstab(;)eciment.os da instrucc.ao publica, segutdas

d'um Diccion.triu mythologico. Traduzidas d~. qbra

do prcsbytero lyonnais; pelos Surs Àdolpho. Daux e

Dr Alvares PinLo. Ornadas de mimerosas estampas

~ra\:)d.')ssoi)re miLdeirano texto. )n- 8 jésus, 286 p.

P.u-is, in)p. R;)cou et, C' lib. V Aillaud, Guillard

et C'. 4 ir. [3427

DECOURCHLLE. Voit' 3~GO.

DEFAUCONI'HET. Voir :~)90.

D~ACOun.– Le Mobilier de Bamboche, vaudeville en

un acte; par M. Delacour. tn-f a 2 col., 4 pages.

Lagny, imp. Varigault; i~aris, lib. Michel Lôvy

i'reres. 20 cent. [3428

Théâtre des Folies-Dramatiques. Première représenta-
tion le 2G avril 1840. Théâtre contemporain illustré.

DELACOUH. Voir 3.'i3).

j)Kr.Ai'ALMH. Premier livre de l'enfance, ou Exerci-

ces de lecture et leçons de morale à l'usage des

écoles primaires; par M. Delapalme, conseiller à ta

Cour de cassation. N~M~c cû~b~. !n-18, 180 p.
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Saint-Germain, imp. Toinon et Ce; Paris, lib. Ha-

chette et Ce. 50 cent. t3429

DELBÈs. Voir 35 i2.

DEKKERY et CRÈMtECX. Germaine, drame en cinq

actes et huit tableaux, tiré du roman de M. Edmond

About; par MM. Ad. Dennery et Hector Crémieux.

ïn-4" à 2 col., 31 p. Lapny, imp. Varigault; Paris,

lib. Michel Lévy frères. 20
cent. [3430

Théâtre de la Gaité. Première représentation le 3 avril

i858. Théâtre contemporain illustré.

DENNERY. Voir 3400 et 3401.

DERLEY. Voir 3540.

DESLANDES. Voir 3530.

DESTREMx. François Bauchière; par L. Destremx.

In-8<~ 16 p. Aix, imp. Remondet-Aubin. [3431

Extrait de la Revue agricole et forestière de Provence.

Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales,

publié
sous la direction de MM. les docteurs Raige-

Delorme et A. Dechambre, par MM. les docteurs

Axenfeld, Baillarger,- Béclard, Brown-Séquard, etc.

T. 6. 1~ partie. ïn-8", 372 p. Paris, imp. Raçon et

Ce; lib. Asselin; V. Masson et fils. 6 fr. [3432

L'ouvrage comprendra de 20 à 25 vol. grand in 80. H

est publié par demi-volumes. Des figures sont inter-

calées dans le texte aussi souvent qu'eUes sont jugées
nécessaires.

DtERX. Les Lèvres closes, poésies; par Léon Dierx.

In-18 jésus, 162 p.. Paris, imp. Jouaust; lib. Lé-

merre. 3 fr' [3433

Discours prononcé par Mgr Févèquede Beauvais~ Noyon

et Senlis, aux obsèques de Son Em. Msr le cardinal

Thomas Gousset, archevêque de Reims, le 29 dé-

cembre 1866. ln-8", 28 p. Reims, imp. Dubois et

C" ~434

Dnoz. Monsieur, Madame et Bébé; par
Gustave

Droz (Gustave Z.). 13~ ~OM. tn-18 jésus, 396 p.

Paris, imp. Poupart-Davyl;
lib. Hetzel. 3 i'r. [3435

Collection Hetzel.

DUCANGE. Thérèse, ou l'Orphelin de Genève, mélo-

drame en trois actes; par Victor Ducange. In-4" à

2 col., 16 p. Lagny, imp. Varigault; Paris, lih.

Michel Lévy frères. 20 cent. [3436

Théâtre de l'Ambigu-Comique. Première représentation

le 23 novembre 1820. Théâtre contemporain illustré.

DucouDRAY. Histoire de France et histoire générale

depuis 1789 jusqu'à nos jours; par G. Ducoudray,

agrégé d'histoire. Ouvrage rédigé conformément aux

programmes officiels de 1866 pour l'enseignement

secondaire spécial (3e a.nnée). In-18 jésus, 494 p.

Paris, imp. Lahure; lib. L. Hachette et G". 3 fr.

50 cent. [3437

DuGCÉ. Voir 3402 et 3403.

DuMANom et CLAi'~viLLE. Gentil-Bernard, ou l'art

d'aimer, comédie en cinq actes, mêlée de couplets;

par MM. Dumanoir et CtairvIUe. tn-4<à 2 col.,

29 p. Lagny, imp. Varigault; Paris, lib. Michel

Lévy frères. 20cent. [3438

Théâtre des Variétés. Première représentation le i6

mars 1846. Théâtre contemporain illustré.

DuMANOïR et Ct.AinvtLLE. Les Folies dramatiques;,

vaudeville en cinq actes; par MM. Dumauoir et

Clairville. In-4" a 2 col, 16 p. Lagny, imp. Vari-

gault; Paris, lib. Michel Lévy frères. 20 c.. [3439

théâtre du Palais-Royal. Première représentation 1e

2 mars 1853. Théâtre contemporain iUustré.

DuM\s.– La Dame aux camélias, pièce en cinq actes;

par
Alexandre Dumas fils. Nouvelle édition. Gr.

m-18,105p. Saint-Germain, imp. Toinon et Ce; Pa-

ris, lib. Michel Lévy frères; Lib. nouvelle.. [3440

Théâtre du Vaudeville. Première représentation le

2 février 1S5~.

DuPEUTY et BouRGET. Les Deux Pêcheurs, bouffon-

nerie musicale en un acte; par MM. Dupeuty et

Bourget, musique de J. OSenbach. tn-4" à 2 coL,

6 p. Lagnv, imp. Varigault; Paris, lib. Michel Léw

frères. 20 c. [344i

Théâtre des BoniTes-Parisiens. Première représentation
!e i6 novembre 1857. Théâtre contemporain il-

lustré.

Dcpty. Discours prononcé par M. le baron Dupin,

sénateur, sur le sénatus-cousulte, modifiant l'ar-

ticle 26 de la Constitution. Sénat, séance du lundi

il mars i867. tn-8", 28 p. Paris, imp. Labure. [3442

DuPtN et LEROuï. Sourd comme un pot! comédie

en un acte, mêlée de chant; par MM. Dupin et Hip-

polvte Leroux, tn-4" à 2 col., 7 p. Lagny, imp. Va-

rigault Paris, lib. Michel Lévy frères. 20 c. [3443

Théâtre des Variétés. Première représentation le

13 mai 18GO. Théâtre contemporain illustré.

DuRAND.– Les Grands prosateurs, recueil des meil-

leures pages des plus célèbres écrivains français;

précédées de notices biographiques, bibliographiques

et littéraires; par Hippolyte Durand, professeur au

lycée Charlemagne. Moyen âge. Renaissance, xvn*'

et xvm~ siècles. In-18 jésus, vn-387 p. Paris, imp.

Poupart Davyl; lib. Hetzel. 3 fr. [3444

Collection Hetzel.

Du BosELLE.– Les Eaux des égouts et les Fosses d'ai-

sances dans leurs rapports avec les épidémies; par

H. Du Roselle. Jn-8°, 32 p. Amiens, imp. Jeu-

net. [3445

Edmour et Arthur; par l'auteur de Lorenzo. i()C édi-

<M)~. In-12, 239 p. et grav. Lille, imp. et lib. Le-

fort Paris, lib. Moitié. [3446

Eglise impériale de Saint-Denis et ses tombeaux par

les auteurs de la Monographie de Saint-Denis. Illus-

tré de 3i grav. sur bois. Gr. in-18, 124 p. Paris,

imp. Marc; Ch. Fichot, 39, rue de Sèvres.

2 fr. ~7

Epreuves (les) de la piété filiale, suite d'Edmour et Ar-

thur. 15~ édition. In-12, 238
p. et grav. Lille, imp.

et lib. Lefort; Paris, lib. Moitié. [3448

EscOFFiEn. Nouvelle
Méthode théorique et pratique

pour l'enseignement de la lecture en vingt leçons,

revue et corrigée, la plus simple et la plus expédi-

tive de toutes celles proposées jusqu'à ce jour; par

Charles Escoffier. In-8~ ohlong, 23 p. Toulon, imp.

Vincent. [3449

EïHAMPRS (d'). Les Cadeaux de Noël; suivis des

Boucles d'oreilles; par G. d'Ethampes. Gr. in-12,

96 p~'cs et grav. Rouen, imp. et lib. Mégard et

C< [3450

Bibliothèque morale de la jeunesse.

EuDEs-DESLONccHAMPs. Le Naturaliste. Discours

prononcé a la séance solennelle de rentrée des Fa-
cultés de droit, des sciences, des lettres et de l'E-

cole préparatoire de médeciuc et do pharmacie, le

15 novembre 186G, par M. E.Eudes-Deslongchamps,

professeur suppléant. In-8°, 23 p. Caen, i~)p. et lib.

Leblanc-Mardel. [3451

FAUl.dUEMONT, COLÏ.ÏOT et LErEMVRE.–ftjnFamcux

numéro vaudeville en un acte; par MM. Faulque-

mont, E. Colliot et Lcfehvre. in-4" à 2 col., G p.

Lagny, imp. Varigault; Paris, lib. Michel Lévy
frères. 20 c. [3452

Théâtre des Variétés. Première
représentation le i7

août i8:it. Théâtre contemporam illustré.

FEKOH, (M'(1e).– Piccola raccolta di preghiere délia

signora de F(;uoH con gli offici, seguita dalla via
deHa croce. Sc~?Mc~'z/o~ italiana. tn-32, 255p.
Dijon, imp. Peutet-Pommey; librairie PeUion; Mi-

lan. ~3453
FE):)))H! Des lazarets, des quarantaines et de la

conférence internationale pour l'organisation d'un
service sanitaire en Orient; par J. Ferrier, médecin

àPauiltac. in-8°, (i3p. Bordeaux, imp. Gounouilhou;

Paris, lib. Germer Bailliurc. [3454
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FERRY. Essai sur la suppression de l'exercice en
France et la création d'une administration des droits

généraux; par Victor Ferrv. !n-8<~ 15 p. Clichy,
imp. Loignon et Ce. 80 c. [3455

FÈYAL et SAtKT-YvES. Le Fils du diable, drame en

cinq actes et onze tableaux, précède de les Trois
Hommes

routes, prologue; par MM. Paul Féval et
Samt-Yves. !n-4" à 2 col., 45 p. Lagnv~ imp. Vari-
gault; Paris, lib. Michel Lévy frères. 20 c.. [3456

Théâtre de
l'Ambigu-Comiquf. Première représenta-

tion le 24 août 1847. Théâtre contemporain il-
lustré.

FLAMMARtON. Les Héros du travail. Conférence

d'ouverture de l'association polytechnique de Chau-

mont par M. Camille Flammarion. (18 novjmbre

1866.) In-8", 36 pages. Chaumont, imp. Ve Miot-

Dadant. [3457

FOUCHER DE CAREIL. La Dépopulation des campa-

gnes par A. Foucher de CareiI..In-12, 23 p. Paris,

imp. Lainé et Havard. [3458
Extrait du Journal de l'agriculture.

FOUCHER DE CAREtL. Voir 3503.

FouRGEAOD. Voir 3576.

FouRNtER et DEcooRCELLE. La Bête du bon Dieu,
drame en cinq actes et six tableaux, de MM. Marc

Fournier et A. Decourcelle. jn-4° à 2 col., 32 p.

Lagny, imp. Varigault; Paris, lih. Michel Lévv

frères. 20 c. [3459

Théâtre de la Porte-Saint-Martin. Première représen-
tation le 19 mai 18~. Théâtre contemporain il-
lustre.

FouRNIER et MEYER. Les Ruines du chàtcau~oir,
drame en neuf tableaux, dont un prologue par
MM. N. Fournie;' et Meyer. tn-4°à 2 col., 22 p. La-

gny, imp. Varigault; Paris, lib. Michel Lévyfrères.
20 c. [3460

Théâtre Beaumarchais. Première représentation Je
24 janvier 1863. Théâtre contemporain illustré.

FoussiEn.– Les Jeux innocents, comédie en un acte,
en vers; par M. Edouard Poussier. ïn-4o a. 2 col.,
15 p. Lagny, imp. Varigault; Paris, lib. Michel

Lévy frères. 20 c. [3461
Théâtre du Gymnase. Première représfntation!e 30 juil-

let 1853. Théâtre contemporain illustré.

F«OEHNER. Sur une amulette basilidienne inédite du

Musée Napoléon 111; par W. Frœhner, conserva-

teur-adjoint des musées impériaux. In-8", 17 p.

Caen, imp. et lib. LebIanc-Hardcl. [3462
Extrait du Bulletin de la Société des antiquaires de

Normandie, "?o année, 2e et 3c trimestres.

GAULTIER.– Liçoes degeographia, peIoAbbadc Gaul-

tier. Traduxidas em portuguez por uma socieftadc de

littera.tos pnrtugu~xes. ~'f~'('6<f) /<o~ iuteira-

m<'ute refundida e cousidcravelmente augmentada
feita sofx'c a uitima franceza, pot' J. t. Hoquette.
Gr. in-18, 5!)1 p. Paris, imp. Lahurc; lib. Vc Ail-

laud, (.uithu-d et C' 6 fr. [3463

GKHARD. Voir 3578.

<.ERMONDDELAVK:NE.– L'Espagne et le Portugal;

'par A. Germond de La.vignc de l'Académie espa-

gnole. Avec une carte et 4 plans, tn-32, xx-363 p.

Paris, imp. Raçon et C~; lib. L. Hachette et C".

4 fr. [3464
Collection des Gnides-Joanne. Guides diamant.

(.tRARDiN (de). Pensées et Maximes extraites des

œuvres de M. Emile de Gir;u'diu, par Albert Hetrcl.

)n-8", vm-744 p. Clichy, imp. Loignon et C~; Pa-

lib. Michel Lévy frères; Lib. nouvelle.. [3465

f-ONNEHEU. Voir 3483.

GosstN. L'Enseignement agricole appliqué a l'ins-

truction primaire et a 1'inst.rnctiou secondaire; par
M. Louis Gossin, secrétaire de ta Société d'agri-
culture de Cornpicguc. (<r. m-18, 36 p. Paris, imp.
PiMct u)s aiué. [3466

Extrait du Journal des Villes et des Campagnes, 186'?.

Gozr.AN. Dieu merci! le couvert est mis, comédie

en un acte (tirée du Théâtre russe); par M. Léon

Gozlan. în-;o à 2 col., 6 p. Lagny, imp. Varigault;

Paris, lib. Michel Lévy frères. 20 cent. [3467

Théâtre du Palais-Royal. Première représentation le

14 octobre f85i. Théâtre contemporain tUnstré.

GRAETZ. Sinaï et Golgotha, ou les briginss du ju-
daïsme et du christianisme, suivi d'un examen criti-

que des évangiles anciens et modernes; par H.

Graetx, professeur au séminaire de Breslau. Traduit

et mis en ordre par Maurice Hess. tn-8", 424 pages.

Poissy, imp. Bouret; Paris, lib. Michel Lévy frè-

res Lib. nouvelle. 7 fr. 50 c. [3468

Gp~NDSARD (Mme). Espoir en Dieu; par M°~ A.

Grandsard. Gr. in-12, 96 p. et grav. Rouen, imp.
et lib. Mégard et C~ [3469

Bib!iothèque morale de la jeunesse.

GaESSET. OEuvres choisies de Gresset. Vert-Vert.

Le Carême impromptu. Le Méchant. 2" édition.

In-32, 160 p. Paris, imp. et lib. Dubuisson et G";

lib. Marpon. 25 cent. [3470

Bibliothèque nationale.

GuENOT. Le comte de Tyrone, ou l'Irlande et le

protestantisme au xvi~ siècle; par C. Guenot. Nou-

velle édition. !n-8", 351 p. et 4 grav. Tours, imp.
et lib. Marne et fils. [3471

GUIBERT. Avantages cle l'emploi exclusif du fer pour
la construction des coques des navires de commerce;

par Guibert fils aine. in-8", 24 p. Nantes, imprim.

Merson. [3472

Gu)H.EMtK. Histoire ancienne de l'Orient; par J. J.

Guillemin, recteur de l'Académie de Nancy. 4e <Mï-

tion. ln-18 Jésus, xix-619 p. Paris, imp. Lahure;

lib. L. Hachette et 0°. 4 fr. [3473

Histoire universelle.

Gu<NAUMONT (de). La Terre-Sainte. La Syrie. Le

Liban. Hhodes. Smyrne. Constantinople. La Grèce.

Les iles Ioniennes. Malte. L'Egypte et la Nubie

par Henri de Guinaumont, ancien président de la

première caravane partie de Marseille, pour Jérusa-

lem, le 23 août 1853. 3 vol. In-18 jésus, xn-1607 p.

Paris, imp. Goupy; lib. Douuiol. [3474

GUITARD. Voir 3537.

GUTIRRREZ DE ESTIRADA. Lettres sur le Mexique au

Mémorial diplomatique, à la Gazette de France, au

Journal des Débats, suivies de Cadix en 1810 et

Mexico en 1867; par M. Gutierrex de Estrada. In-8°,

46 p. Paris, imp. Dubuisson et Ce. [3475

HÉCEL. Philosophie de l'esprit, de Hegel. Traduite

pour lit première fois et accompagnée de deux in-

troductions et d'un commentaire perpétuel; par A.

Véra, professeur de philosophie à l'Université de

Napics. T. 1. In-8~, cxn-472 p. Paris, imp. Mar-

tinet lib. Germer BailUère. [3476

IlEn.LY (d'). GotJI!on H!, Jeanne Béqus, comtesse

Du Barry; par Georges d'Heilly. In-18 Jésus, 250 p.

Paris, imp. Jouaust; lib. Faurc. 3 fr. [3477

HEss. Voir 3468.

Histoire ancienne des Ëgyptiens, des Assyriens, des

Modes et des Perses, des Grecs, des Carthaginois,
avec cartes, a l'usage des maisons d'éducation. NoM-

j'c/7~ ~7~. In-18, 232 p. Lyon, imp. et lib. Pé-

~gaud ;'P7trrs,'même maison. ~7. [3478"
Cours d'histoire à l'usage de la jeunesse.

Histoire sainte a l'usage des élèves des Maisons de la

S.untc-Union. 9~ édition. In-18, 199 p. Lille, imp.
Dancl. [3479

Homœopathio (!') et ses détracteurs au tribunal du

bon sens. Epitre a qui de droit à propos des confé-

rences du docteur Lembert sur l'homœopàthie; par
J. I{.n-8o, 15 p. Lyon, imp. Girard. [3480

HunuHr. La dévotion a
saint Joseph inspirée à

la

jeunesse par des traita et des exemples, avec des
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ré&exions et des prt'rcs appropriées à cet âge pour
tous les jours du mois de mar>, avec un choix de

cantiques; par le R. P. Hugxet. 5<* c~M~, aug-

mentée. tn-18, x)i-i44 pages. Corheii, imp. Crète;

Paris, lib. RuS'et et C~. 40 cent. [348i

HccCET. Neuvaine à saint Joseph pour se préparer
à ses fêtes on pour obtenir quelque grâce spéciale

pendant la vie et a l'heure de la mort; par te P.

Huguet. A'~w<?~bM, améliorée. !n-18,72p.

Le Mans, imp.Monnoyer; Paris, lih. Palmé. [3482

Imitation <!e Jésus-Christ. Traduction du P. Gonne-

lieu, de la compagnie de Jésus. A~<~c//c c~Y/o.

précédée
des prières pendant la mainte messe et des

vêpres et complies du dimanche, in-32, xxxi-224 p.

Corbeil, imp. Crète; Paris, lib. Mulo. [3483

hmtation de la sainte Vierge. No!<up//c ~<~7M~, pré-
cédée des prières pendant la sainte messe et des vê-

pres et complies du dimanche, tn-32, xxî-208 pages.

Corbeil, imp. Crète; Paris, lih. Mu[o. [3484

tnstructton provisoire sur le fusil'modele 1866 se char-

geant par la culasse. Ministct'c de !;t. guc-t't'e. tn-{8~
33 p. Paris, imp. Cosse et Dumaiue; lib. J. Du-

maine. 25 cent. [348~)

instruction sur le chemin de la Croix, avec les prati-

ques de cette dévotion, iiiustrè ds 15 grav. !n-18,
68 p. Paris, imp. Donna.ud; lib. Bouquerel. [348C

JACQUES, StMON et SAissET. Manuel de philosophie;

par Amédée Jacques, Jules Simon, Emile Saissct.

~c c~z'o~. )[n-8", 626 p. Paris, imj). Lainn-e; lib.

L. Hachette et C' 8 ir. [3487 i

JAiME. Voir 3385.

JEAM~TTE (M~c).– La grande p.t vènt:d)lc cuisinière

bourgeoise, ou le cordon-bien des villes et des cam-

pagnes; augmentée aux articles bo'nt, veau, mou-

ton, de la classification de leurs diverses parties.
Guide indispensable a tout te monde; par M~ Jean-
nette. In-12, 102 p. Paris, imp. Parent; lib. Le

BcuHy. ~88

Jutucis. Voir 3376.

LAn.cxH et Lm-'nA!c. Une Dent sous Louis XV,

monologue; par MM. Labiche et Lcfranc. tn-4o a

2 col., 3 p. Lagny, imp. ~'arigautt,; Paris, lib. Mi-
chel Lévy frères. 20 cent. [3489

Théâtre f!u Palnis-Rnyfi). l'rRmicre reprc.scntation le
t5 février 1819. Théâtre contoiiporain illustré.

LAtucHE, MoNKtEtt et MAHT)K. Les Koces de Bou-

chencœur, conn~iie mêlée de couplets, eu trois actes;

par MM. E. Labiche, Monnic;' et K. Mat-iiu.

tn-~4"a2 col., 16 p. Lagnv, imp. Varigault; Paris,
lib. Michel Lévy frurcs. 20 cent. [3400 ()

Th6:ltrR du P:i);us-Royat. rremi~rc représentation !'j

~Ojuin~8!)7. ThéAtrecontcmporaittiHustrc.

LA)''oN!) (t)E ijURCY). Fragments de voyages autou'

<lu monde; par G. Lafond (de Lurcy). ln-4" a 2 c"
234 p. Paris, imp. VoisycucI; 16, rue du Croissant,.

2 H-. 50 c. [~f)l l

Publicat.ions du journal le Siècle.

LA FONTAINE (de).– Choix de tables de J. de La Fon-
taine, accompagné d'une notiœ biographique et de

uotes tirées de l'éditiou
complète publiée par M.

Géruxcx. ht-18, XDv-324 p. Paris, imp. Laburc;
h!). L. Hachette et C'lir. [3M2

L~MK.– Fs<)uisse d'une réfomte de. l'enseignement des

sciences; par C. Lamé. fn-8< 16 p. Paris~, imp.

Gautlucr-Villars. [340:i
Cet Le esquisse ne devant, ~as <tre vendue n'est, tirce

qu'à très-peu d'cxen)p!<)ires.

LAME. Etude sur la philosophie de Laromiguiere.

Thèse; p:n' D. Lame, professeur de
pliitosophicau

lycée impérial do Dijon. In-8", 210 p. Guérct, imp.
V~ BctouHe. [3494

L.\t<CY. Louis XVt et les successeurs de Turgot.jus-

qu'en 1789; par R. de
Larcy. ïn-8°, 48 p. Paris,

imp. Raçon et C* lib. Douniol. {'349~t
Litraitdu Correspondant, 25 mars t8G7.

L.\vERGNE (de). Nouvelles et romans choisis. La

Duchesse de Maxarin; par A. de Laver~ue. tn-4° a

2 col., 67 p. Paris, imp. Voisvenel 16, rue du

Croissant, i fr. 20 c. [349(i
PuMications du journal le Siècle.

LAVERG~E (de).– NonveUes et romans choisis. L'Aine

de la famille; par Alex. de Lavcr~ne. jn-4"a 2 coL,

68p. Paris, imp. Voisvenct; 16, rne du Croissant.

1 fr. 20 c. [34!)7

Pubtieations du journal !e Siccie.

LAVERGNE (de). NouveUcs et romans choisis. Un

Gentilhomme d'aujourd'hui; par A. de Laver~'ne.

!n-4<' a 2co! 82p. Paris, imp. VoisvencI; 16, rue

du Croissant, i fr. 20 c. [3498

Publications du journal le Siëcle.

LAVA. Les Pauvres d'esprit, comédie en trois actes,

en prose; par Léon Laya. ~VoM~e ~cMï'o~. Grand

in-18, 112 p. Paris, imp. C!aye; lib. Mictiel Lévy

fn-res Lih. nonvelle. 1 fr. 50 c. ~4')i)

Th6:ltre-França!s. Première représentation le 27 no-

vembre i8~C.

LEFEUVRE. Les Légendes de Gavarni, pièce en trois

actes; par ÎL Lefebyre, musique de Frédéric B.'tr-

I)ier. Gr. in-18, 71 p. S.fiut-Germaiu, imp. Toinon

et C' Paris, !i!). Michel Lévy frères; Lit), nou-

veUe. 1 fr. 50 c. j'3S(!0
Théâtre dca FanJ.aisies-Paris!enncs. Première repres~n-

tatiou le 29 janvier )8u'7.

LEFE~RE. Voir 34~2.

LEFEUVE. Le Tour de la va!!éc; par Lefeuve. T. 2.

tu-8o,340p. Foutaiucbleau, imp. Bourses; Mout-

morcucy [:~i!j 1

LErRAKc. Voir ~89.

IjE GnAS.– Mer de Chine. 3" partie. Instructions na))-

tiques sur les i!cs et les passades entre les Philip-

pines et le Japon et les iles du Japon, comprenant

Formose, les ilcs Lion-Tchon, les Marianes, tesPc-

te\v, les i)es Bonin, les côtes sud des nés Kiusiu et

Nipou et la mer intérieure, compilées avec les docu-

ments )<'s plus récents; par M. A. Le Gras, capitaine-
de frégate, tn-8", x-xx\'t-349 p. Paris, imp. Firmin
~)i<Iot frères; iihrai'-ie Bossante; dans les ports.
8 fr. [:~()~

Publications du Dépôt (ie la marine.

LEtBNtx.–OEn\'rcsdc Leibnix, pnh)iécs pour ta pre-
mière fois d'après les manuscrits originaux, a~r

notes et introductions par A. Fouchcr de. CarciL

2'' c~7~. T. 1. Ln-8", Lxxn--674 p. Paris, imp. et
lit). Firmh) Didot frères, his et C' [350:;

LEhOux.–Voir 3443.

Luc.\s. Mé(h''e~ tragédie d'après Euripide; par Hip-
po]yte J.n<)s. tn-4" ;)2 col., 10 j). La~nv, imp.
Vari~ault; Paris, lib. Michel Lé\v frères. '20 cen-

times. [-().,
Th6atre impérial df l'0'icon. Premiëre représentation

te 20 juift i8ju. Théâtre contemporaift illustré.

.Madame la comtesse de La Grandville. hi-8o, 40 ))/
et portrait. LiHc, imp. Lefort. [3jOJ)

M\LEXYHux. Discours prononcé par M. Malé/ieu\
dans la scancG du Corps législatif du 1~~}~

hi-16, o(! ]). P.u'is, imp. Panckouckc et C". [350C
Extrait du Moniteur universel du 2 mars )8G7.

MANON. Les Jardins, histoire et
description' p:)r

Arthur Man~in. Dessins par Anastase
Daub~'nv

V. Fontquier, Français, W. Freeman, tj. (,i;u-o'

melli, tjancelot. ht-4~ vn-444 p. Tours, imp. et
lih. Manie et

iils. j ~5()'7

M\ncnAL. Etudes sur les eaux minérales de Mon-

dorf, suivies d'un coup d'o-il sur le traitement hy-
drothérapique; par Ch. Marchai (de Mondclan~'e),
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docteur en médecine. tn-S", 13S p. ;M'-t/~ imp. Ma-

!incs; Paris, lih.V.Mas=nn et iiis. f~OS

M\R)ETTE-BEY. Aperçu de ~histoire ancienne d'E-

gypte pour rinteHigencc des monument expose-
dan~ !e temple du parc égyptien; par Au~xste ~t.t-

riette-Dey, directeur gênera) du service de conser-
vation des anti(ptites de

i'Kn'vpte. exposition nni-
verseUe de 1867. In-8", 111 p. Paris. imp. PJnrris
et Ce; iih. Dentn.09

~I.\tu~ DE HoyLES\'K. La Semame de ~larie, nu les

~cpt t'êtes de);), sainte Vic)-m('-<[i~t)0t)~ d'après
ta met))ode de Paint !~naee; par le P. Marin de

!!oyte~'e, de );). emnpa~nie. de Je:~)~. 2<' c~7<o~.

in-:]:2,Ot)pa~.e~.Pari~im.p. Donna'x~lib.Hou-

'fuerel. [:}:)K)

~LuuN DE BoYT.ES~-). –Prnblemcs. Le Pi-nti-s~anti~me

c~t-i! une reti~ion? par ]e P. JMarin de Buyif-sve~

de)acn]npa~))iedo.)es)ts.!n-12,32p.Pn)'is,imp.

t)rn)naud; H)). Houqucrel. [:i;i)t t

~An~UETetDELnKS.– Les Mystères de )a. cite,
(tranic poptdaii-c en cinq aet''s~ pr'ede (!e te Ca))aret

du tjapiu btauc~ prologue en deux ]):n-ties; par Â!M.

]MarquctetDet))es.)))-4oa:!col.~l.')p.C;u'n,imp.

Nig'au)t,dePraiia)uie;Paris~ tih.I'!a)')'r<{() cen-

times. ,it~
Tiic~trs Beaumarchais. Prcmit''rorcpresC[){.:ttiouI(;

1er mars 1867. Mag!t'iinth6:Ur;)!.

AtAi~OL~En.– Deux m"t.s, un une Xnitttans !;) i~ret,

opo'a.-e.nmiqnc en un acte; pat-()tesde.\I:n'[ie!

nmsiqne de Da!ayrac. )n-4° a 2 co! 8 p. La~)\

imp. V;u-i~m]t, 'Paris, iih. ~i<-h<-[ Lev\- t't~t-t-'s.

.20 cent. :{
Thc.Urn de rOpera-~nniiqtn'. t'ronicrc rcpr~~iU.)tion

le 9 juin 18CG.– T~L-fUrccmitemporain iHust.rc.

~m'HAU. Kspoirs et Sonvenirs, p')~)ne; p;)r Amc-

dee. Marteau. i~au-t'orU~ de Lanc.y. !n-t8 .Jésus, iv-

2:')8p.Cae)),iiap.LeH!ane-Harde!n-is,ii)).L.

Hachett.ee.tG" :~H

J\tA.itT!N.–N()tos)u-ri))<)))sh'ie du~er,]8(i7;j)ar
Ktnile Martin. in-8"iC p. Paris~itun.et tii). Laine

et Hava.rd. ['il.

A'AnTJN.–Voir:!4nO.

'U))UtT.–Précis d'a)~e!)re;j)arK.d;md))H. pro-
fesseur au )yceeSaii)!-i,())'): 2'<<7<!)~, r/'di.~ec
c.tnf~tinentent aux: nouveaux prf).nr;:)n);)')';n)d

in-18, l.'i.') pa~'e: P.n'is~ imp. H:(c'iHc.LC"; tij). V.

~iassou et fils. t (r. 40 ce"t. !()

Le Ha(;c;t)anr6at (;s-s('if;n<~s.

~!AL!KASet.~i.')r-;c,\i))'L))e.At't))f''<iti'ei!)c~))S());)i)'.e,.
\'a)K)e\'iUe en de,u~;)c's; ;);:r Â!)'Ut!se!(;.

~iuucade. h)-8"~ 72p. H~ i!t)~(~)~t's.
] if. )~7 i

~t~f-tOT.– Principes de musi<p)e;'p;u'Ad. J'int.

2'</<7< in-2, 127p. Pari~ inip.et.ii)). i)')-

ixdssott et C". 2~ <;eiit. [:{.')fH¡.;

L''Lco!cmntuc)I(j.

~l)~U.ticehi()~raj)hi<ptes))r.\L~'tecardin:dTh.

(j!nnsset.,arche.\e(pK~~ Reims; par Henri IMen)).

:{~ c<<. hi-8", ~0 p. Reims, imp. et. Hj). ;L't~t-

Braine. i:j~)

.\tEUCEY(de,). S')r ta. division ([e: fa ('"rmatirmeri~

taiiine.de..Ata)ircs; par.N.deAterc.e\,pr'pa-

rat.eurde)ninerat~~ie.a)a.Fac)dt<dessc,iem'esde,

Paris. )n-8", 8p. Paris, ifttp.Chaix et C~ [.'iu20

Extrait du Huitct.in de iaSocict.cphiloinatHpn; d~t'aris.

.ME'tSOK.–ti)~'res~ ait vie, et ses n'nvres;?;))'Olivier

Mers<)n.A\'eeunp():'t)'ait,ph()U)~'raphieette'eata.!o-
~nedesu'nyresduntaitre~pari\)Mitene)H<de la

ChaYi~nerie.tn-32j,12'7p.Paris~imp.'Lahure;Hb.

iiet/ei.fh-.SOc. j:{f.i2)

MEumcE.– ~ant'an )a. Ttdipe, drame en sept actes;

par M. Paul Meurice. !u-4" a 2 eo!}() p. Lag.'ny~,

imp. Vari~ault; Paris~ lib. Michel Lévv frères.

.c. [3522

Théâtre de l'Ambign-Cotdiqne. Première représenta-

tion te6 novembre 1858.

~micE. François les Bas-Bleus, drame en
cm({

actes et~ept parties; par
Paul Meurice. fn-4oa

2 c<d., 23 p. Lagnv, imp. Varigault; Paris, lib. Mi-

chel Le~y frères. 20 c. [3523

Théâtre de l'Ambign-Comique. PremiÈre représenta-
tion !e3t janvier 1863. Théâtre contemporain il-

lustré.

MHYEH.–Voir 3460.

MfCKET. histoire cle !a Hévolution française depuis

1780 justpt'en 18! 4; par M. Mi~net, membre de

l'Académie française. 9c~2vol. m-18jësus~
757 p. Paris, imp. et tib. Firmin Didot. frères, fils

et C< !it). Didier t-t,C~ [3524

~hLHON. Elope de François Poyet, medecia à

Feurs; parle docteur Prosper MUHon. fn-8~j 32 p.

Saint,-Mt.i('iui~ i)np. Pichon. j~525

~!iMKn. O')i a h)) hoira~ prover))e en un acte, en

vers;p:n-Hipp'd\tcMinier.2~o?<.tn-8~31p.

Nantes, imp. Forcst et (.rimaud. [3526

Tht'ttrc-Françaip fie Bordeaut. rremiere représeata-

tionle3ij:mvicri8()7.

~iof.~ni. La FannHcGniHaume Suzanne; par Mo-

ieri. !n-4~ a 2 c'd., <!3 p. Paris, imp. Voisvene);

IC, r)f(; du Ct-uissaut. ir. 20 (; [3527

i'ubHcutionsdujonrnaIteSif'cie.

~totKACX. t.a n~Lte s<'c.r(''t,< t'otie-Yaudeville; par
M..)u)<~ ~toiuaux. !n-4~ a 2 c~ p. La~-ny, imp.

Vari~utK; Pari~,[i)n'ai)')e IMichei Lëvv frère?!.

20 r. [3528

Th~~tr~'du Vaudeville. Première représentation )e

t':r décembre 18~ ThcAtrc contemporain iHu6trc.

j\to~c-\DE.–Yuir 3517.

AtuMQURT. IjCs Odc'u'i~de, Paris; parl'ahbe P. Mo-

inqucL tu-8",15p. Ba~'nercs, nnp.Dussun, {~352~
Extrait, de i'~cho des vaiiées, journal de Bagncres,

.5janvieri8d.

.\to~KiH~v"ir:!4nn.

iMoK~JOYH ''t. ~)F.sL.\K))H?. ~va, pi('t;(; eu Lrfus act,es,

ni~)''t'(tech:))jL; p.'M'~t~t.JMuut.joye et Raymond

I)t's);uides.tn-4"2ct)!17{).Lag'uy,imp.Yari-

~;)utt; Paris, tib.A!ich(-iLevyir<res.2()e.. [3530
T))t'Ur':(inV~iudcYiu'Pre[niert; représentation ie3 no-

vembre tS.Yt. TheAtre contemporain illustré.

.oiu.\u,St!:Aun!~ut,DEt.<:oun.– Le Courrier (te

Ly'Ht.dr.'t'nct-ttcin'f ac~set.huit,t.a})!eaux;par

.\f.U.~t~r<)t),Sit';LU([iu<'t,!)e)acou)'.)n-4<'a2cnL,
2H L;);j.'uv, imp. Vari~auft; Paris, iib. Michel Levv

fr'r'-s.~<)r' [:{531
Th'àt.re de ):iGait6. Première repreRentation le 1C mars

t~!)0. Tin'Ure contemporain illustré.

.)"s<')!('();));)<)H:iiiist!tt.iv(;; publiée par M. Edouard

Sa)K-r,ar('ni\'ist.<~ de ta préfecture.'(i''aune.o.i.8(i7.

tu-i8.j<sHs,5''2p.Metx,uup.et)ib.Verro!mais;

!)b.Ak;tu.:{tr. (3532

MussK-r(de).K"resdeAHreddcMuëset..T.'l_,

2, 3, 4, 5 et, 10. P<n''s)(;s, couiedies et prnverbes.
Oeuvres j'Dstbnnies. N~M<c//c e~it'o?<. jn-32, 2141 p.

~!)t'is, intpriino-it; Laine et Havard; lib. Cnarpen-

tier.(;h;ujnev~L,3fr.5()c. [353:~

~(~uvaiue eu rhonueur<)esa'u)t
Joseph, pat.rohdcs

a~nuisauts eL de );< houne rnorf.. tn-18, 24 p. Mont-

p'~iier.iutt'i'~tUcr; iit).St'~uin. [3534

N<'J!:[jKu((ie).–Jésus eruciiie, méditations sur la

passinu de N. S. Jésus-Christ; par l'abbe Martin de

Nniriicu, cur6de Maint-Louis-d'Antin. In-18, 3G p.
Paris, imp. de Soye:)b.K. Maillet. 20 c. [3535

XonM.\Kt). Les Brigands, épisodes de l'tnstoire du

bri~anfta~'e daus le royaume de Naples et les Etats

romains; par Emile Normand, ln-4~ a 2 col., CO p.
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188

Paris, imp. Voisvenel; 16, rue du Croissant. 1 fr.
20

cent. [3536
Publications du journal !e Siècle.

Notice sur l'origine de la royale archiconfrérie du culte
continuel en l'honneur de la très-sainte Vierge, ou
de la Cour de Marie devant les plus célèbres ima-

ges, augmentée de quelques prières pour faire la
cour à

Marie, du titre additionnel des statuts et or-
donnances de

l'archiconfrérie, etc. Traduite de l'es-

pagnol par l'abbé
Guitard, directeur général en

France. 4e
Jn-18, 108 p. Perpignan, imp.

~ou. [3537

Notice sur René Doreau, élève de l'école libre Saint-

Joseph de Poitiers. 2~ <~b~. In-32, 84 p. Poitiers,
imp. et

Itb.Oudin. ~38
Nouveau (le) Congréganiste, ou le Fils chéri de Marie;

par 1 auteur du Trésor des âmes pieuses. 4<~ e~OM.
revue et augmentée. !n 18, xii-204 p. Besançon,
imp. Jacqmn; lib. Cornu. [3539

Num-Ëtt et DEHt.EY. Les jours gras de Madame,
comédie-vaudeville en un acte; par MM. Nuitter et

Derley în-4o à 2 col., 7 p. Lagny, imp. Varigault;
Paris, lib. Michel

Lévy frères. 20 cent. [3540
Théâtre du

Patqis-Roya). Première rpprcsentation le
3 mai iM60. Théâtre contemporain itiustré.

Offices et prières pour les morts. In-32, 19G p. Poi-

tiers, irnp. et lib. Oudin. [3541 1

PAGES. Le Guide consolateur des malades, ou Ré-
sum6 de la doctrine. chrcUenne et motifs de conso-
lation pour les

malades; par l'abbé A. E. Pa~ès.
In-18, vm-403 p. Poitiers, imp. Oudin; Paris, lib.

~'t. [35~2

Pâques (les), on Importance du devoir pascal démon-
trée par de courtes considérations et

des exemples
authenhques; par A. M. In-18, 116 p. et ~r. Lille,
imp. et lib.

Lefort; Paris, Jib. Mollie. [3543
Traités en histoires sur les points pratiques de la mo-

rale chrétienne.

PAUTHiEtt. DictionuairG
étymologique chinois-anna-

nntelatm-h-anc.ais; par G. Pautbier.l~ livraison,
comprenant les 10 premiers radicaux ou chefs de
c lasses. Gr. In-8o à 2 col., xix-56 p. Paris, imp. et
Iib.Fn-mmDidot frères, fils et C~ [3544

L'ouvrage formera environ 2 livraisons de 5 feuilles
chacune, au prix de 7 fr. 50 cent.

PELADAN.
Monographie de la façade de la cathédrale

de
Mmes, arcliéolo~ie monumentah; <;t. icono~ra-

ph)e; par
Adrien Pdadan iils. tn-8", 35 p. Hoannc

~P.
Fcriay.

EïttattdeIaFrancelittcraire.
[3:i u;.r

PELLETAN. Les~Droits de
I').omn~parKu~.e

Pclle~au.2e~7~ ln~8< 393 pa~.s. Paris, ..np.
Claye; hb.Pag-nerre.3fr.50c. [3:(i

Collection d'auteurs contemporains.

PEnnoT. La Yie de garnisu)), (-.nnédie cndcu\
actes, méiee de

chant; par Victor j~-rroL. (,r. in-18,
h8 p. Samt-Go-ntain, imj). Toioon et C' Paris, lil).
Michel

Lcvy fn-rcs; Lib. nouvel~. 1 fr. 50 c. [354.7
Thc;Hre

d~ Fo)ies-Drn,n:diq!.es. Première représenta-tion Je 28 janvier <8fi7.

Petit Mémorial de la dévutiuna.iCa.ur de Jésus a
ti~sitge des c~L(lesusag-e des communautés et des fidèles a~ré~d.ms

es
conh-értf-~d.-uis les associations etics'u-uvn~

n~pfrecs par cette dévotion selon les besoins actuel'

n-32,x-J80p.LcMans,imp. BeauvaisctVaI-
fenne; Angers, auin.)))astèr<- d<; laVisitation-

hamtc-Martc.lfr. (35~ S
Petite Grammaire française rédigée, ])our les jeunes

commençants, selon les principes de l'Académie, par

B~Jc~

Cast~;Par.sJib.Detaru< le. principaux libraires
du nord de la France. ~3549

.Pliarmacie spirituelle de
poclie a l'usai; des confes-

seurs, ou Bemèdes particuliers contre l.-s principales

maladies de l'âme. In-32, xn-287 p. Lyon, imp. et
lib. Pélagaud Paris, même maison. [3550

PH)np.– Conférences
théologiques, dogmatiques et

morales; par le chanoine Philip, vicaire général de

Perpignan. 2~ vol.
In-8o, 683 p. Paris, imp. Racon

et Ce; lib. Toira et
Haton. [3551

PHILIPPE. Eloge de Jacques Replat. Lu à la Société

florimontane
d'Annecy, le 15 décembre 1866, par

Jnles Philippe. In-8°, 44 p. Annecy, imp. Thésio;
lib. Philippe. [3552

PH!LippE.–Méditations sur la Passion de Notre-Sei-

gaeur Jésus-Christ; par le Frère Philippe, supé-
rieur général des Frères des écoles chrétiennes.
2e ~7/o~. !n-12, vni-387 p. Versailles, imp. et lib.

Beau jeune; Paris, librairie Ve Toussieigue et

ti!s. [3553
P~KTO. Voir 3427.

PoissoN. Mémoire sur l'OEuvre historique de-la ville

de Paris; par le baron C. Poisson, conseiller muni-

cipal. Jn-4o, 30 p. Paris, imp. impériale. [3554

PûMpEUY (de). Le vrai Voltaire, l'homme et le pen-
seur par Edouard de Pompery. ire et 2e livraisons.

Jn-8", 180 p. Saint-Germain, imp. Toinon et Ce; Pa-

ris, Agence générale de librairie. [3555
Cet ouvrage sera publié en six livraisons. Prix de la

livraison 1 fr.; levoL, 6 fr. A partir du 15 mai, le

vol., 7 fr. 50 c.

PONSON DU TER~AiL.– Le dernier Mot de Rocambole;
par Ponson du Terrail. HL Les Millions de la Bohé-
mienne. In-18 Jésus, 470 p. Coulommiers, imp.
Moulin; Paris, lib. Dentu. 3 fr. [3556

PxEvosï. Histoire de Manon Lescaut et du cheva-
lier

Des Grieux; par l'abbé Prévost; précédée d'une
notice et suivie de notes par M. Pierre Jannet. In-16,
vm-247 p. Paris, imp. Bonaventure; lib. Picard.
2

fr. -~57
Nouvelle collection Jannet.

Prix des grains sur le marché d'Abbeville depuis l'an-
née 1590. în-80, 21 p. Abbeville, imp. Briex. [3558

Extrait des Mémoires de la Société impériale d'émula-
tion d'Abbeville.

Quelques demi-heures passées auprès du vieil Hum-

phrcy. Ouvrage traduit de l'anglais par M~o V. P.
2~~7MM. hi-12, 460p. Toulouse, imp. Chauvin;
lib.

Lagarde; Paris, lib. protestantes. 1 franc

'75c. ~<)
Publié par la Société- des livres religieux de Tou-

louse.

RAYMO~n (Af"~). La Civilité non
puérile, mais hon-

nête; p:u- M'"o I';mmdine Raymond. 3"~7M~.
nt-i8 j~u.~ 38f) p. Mesni), imp. H. Firmin Didot;
i~u-!s, I)br;uric Firmin Didot frères, fils et Ce.

f3.R()
t)tbtiot))equedcsinércsdei~mi)te.

1~'glemcnt pour Ie~ etifants'qui fréquentent les écoles
chrétiennes des S~urs de la Présentation de Marie.

In-18, 108 p. Clermont-Forrand, imp. Mont-I.ouis:
Lib.

catholique. 35~ )

HE!THN~ER.– Les Sociétés
coopératives en Allemagne

et le Projet de loi français par Frédéric Reitlinger
avocat. ln-8", vi-268 p. Paris, imp. Thunot et C~
I)b..ORutu. r356~

REMEKTEfttA Y FtCA (de). Manual completo dejue-
gos de socicdad ode tertuliayde por D. M.
de RemenLaria y FIca. NMc<~i; ~f'M~, aumentada
cou varias apucstas divertidas, etc. Gr.

in-18 vi-
282 ])ag(.-s. Paris, imp. Pochette; librairie Garnier

~rcs. ~g
Rcvu<; mariUme et coloniale. (Ministère de la marine

et des
colonies.) Tome 19e. tn-8", 953 p et cartes.

Par~ itnp. P. Dupont; librairie ChaIIameIalnéJ
10 ir. r'1

[3564
KEY. Sermons sur les (ins dernières de l'homme-

par Msr Hcy, évc({ne d'Annecy. 2e
~K~, augmen~
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tée de plusieurs sermons inédits. In-12, 428 p. Cor-

beil, imp. Crète; Paris, lib.SarIit.3fr. [3565
Le3 OEuvres de Mgr Rey forment 8 vol. 20 ir.

REYNAUD.- OEuvres choisies. Etudes encyclopédiques;

par Jean Reynaud. T. 3. In-8°, 603 p. Paris, imp.

Racon et C~ lib. Furne, Jouvet et C~ [3566

RnÈAL. L'Esclave du mari, comédie en un acte et

en prose; parL.RhèaI.In-4°à2coL,10p. La-

gny, imp. Varigauli~ Paris, lib. Michel tjévv

frères. 20c. [3567

Théâtre du Gymnase-Dramatique. Première représen-
tation !e 27 août 1857. Théâtre contemporain il-

lustre.

RtCAitD. Les Cérémonies ~e la messe, histoire et

symbolisme; suivies d'un Résumé
complet

du sym-
bolisme architectural des églises, des prières pendant

la sainte messe, etc.; par M. l'abbé Ant. Ricard,

chanoine honoraire. In-18, xt-298 p. Bar-Ie-Duc,

imp. Contanf-Laguerre; Paris, lib. Martin-Beau pré

frères. [3568

RtCHARD. Les Assurances sur la vie. La Participa-

tion aux bénéfices, étude financière; par Louis Ili-

chard, membre de l'institut historique de France.

ln-16, 16 p. Paris, imp. Alcan-Lévy. [3569

UiQDtER et CoMBES. Histoire par M, Riquier

et M. l'abbé .Combes. 2e MM/q~, revue et corrigée.

tn-18, xl-238 p. Corbeil, imp. Crète Paris, lib. De-

la~rave et C<75 c. [3570

Petit cours d'histoire et de géographie à l'usage de

l'enfance.

UoBERT.– Le Docteur Trifone; par Adrien Robert.

in-12,50 p. Versailles.imp.Cerf. [3571

RocHAMBEA'J (de). Quelques vers inédits de P. de

Ronsard. Lettre à M. ProsperBlanchemain, éditeur

des OEuvres complètes de Ronsard par A. de Ro-

chambeau. In-8", il p. Vendôme, imp. Lemercier;

lib. Devaure-IIenrion; Paris, lib. Aubry. t~S72

Extrait du Bulletin de la Société archéologique du Yen-

dômois. Tiré à 100 exemplaires.

ROM.AND. L'Abbaye et l'Église de Saint-Julien de

Tours; par M. l'abbé Rolland, vicaire a Saint-Julien.

In-8", 72 p. et plan. Tours, imp. Bouserex.. [3573

RoQUETTE. Voir 3463.

RosARY. Un Homme de cœur par Eugène Rosary.

In-12, 142 p. et grav. Rouen, imp. et lib. Mégard

etC~ [3574 4

Bibliothèque morale de la jeunesse.

RoS!EnE. Le Mot de Marie, amour chrétien; par

M. l'abbé E. L. Rosière, tn-32, 176 p. Poitiers, imp.

Oudin; lil). Ronamy. f3575

RosTAiNC. Voir 3365.

RôuouETTE et FounGEAUD. Les Drames de l'amour;

par J. Rouquette et Alex~ Fourg'eaud. Grand in-18,

324 p. Lagny, imp. Varigault; Paris, lib. Cadot et

Degorcc.lfr. [357G

Collection Cadot.

SAiNT-YvES. Voir 3456.

SAUER. Voir 3532.

SAUOUET (M"'°).
Les enfants d'Edouard; par M'"c

A. Sauquet. Gr. in-12, !)5 p. et grav. Rouen, imp.

et lib, Mégard et G~ [3577

Bibliothèque morale de la jeunesse.

ScuopPE. Le Colon du Brésil. Tradmt de l'allemand

d'Amélie Schoppe par F. C.Gérard. Grand in-12,

< 96 pages et grav. Rouen, imp. et lib. Mégard et

Ce. [3578

Bibliothèque morale de la jeunesse.

SIMONIN. Leçon d'ouverture du cours de géologie

professé a l'école centrale d'architecture; par M. L.

Simonin (1865-1866). !n-8°, 29 p. Saint-Germain,

imp. Toinon et Ce Paris, lib. Sa~y. [3579

SmAUDtN. Voir 3531.

Soum' Le Fils de la folle, drame en cinq actes;

par
Frédéric Soulié. tn-4" à 2 col., 16 p. Lagny,

m)prim. Varigault; Paris, lib. Michel Lévy frères.

20 cent. [3580

Théâtre de la Renaissance. Première représentation le

ti juillet t839. Théâtre contemporain illustré.

STRAUSS. Voyage et Naufrage de {'.E'~CM!'M~-S~'

(vers) par Fernand Strauss. In-8~ 16 p. Paris,

imp. BIot. [3581

SUE. OEuvres choisies. La Vigie de.Koàt-Ven; par

Eugène Sue. In-4o a 2 "col.,172 pages. Paris, imp.

Voisvenel; 16, rue du Croissant. 2 fr. 50 c. [3582

Publications du journal le Siècle.

TnÈt(Y. Discours prononce a la séance solennelle de

rentrée des Facultés de. droit, des sciences, des let-

tres, et cle l'école préparatoire de médecine et de

pharmacie, le 15 novembre 1866; par M. Théry.

tn-8~, 9 pages. Caen, imprim. et lib. Le Blanc-

Hardel. [3583

THËvENipf. Association
polytechnique. Entretiens

populaires, publiés par Evariste Thévenin. 2e édition.

2e et 3e séries (1861 et 1862). 2 vol. In-18 jésus,
xi-522 p. Paris, imp. Bourdier et Ce; lit). L. Ha-

chette et Ce. 2 f'r. [3584

TmERS. Discours prononcés au Corps législatif, les

14 et ~8 mar~ 1867, par M. Thiers, sur la
politique

extérieure de la France, spécialement en ce qui
concerne l'Allemagne et l'Italie. JM~'OM populaire.
Grand in-l8, 116 p. Tours, imp. et lib. Mazereau.

25 cent. [3585

Tn.t.AKCounï (de). Discours prononcé par M. de

Titlam'otu't, député au Corps législatif, dans la séance

du 8 mars 1S(.7, suivi du~tcxte de la loi su'' l'ins-

truction primaire votée le mars 18G7. !n-16, 16 p.

Paris, imp. Panckouctœ et C~ [3586

Extrait du Moniteur universel du 9 mars t8G7.

T'.OUDE. Batailles navales de la France; par 0.

Troude~ ancien officier de marine, publié par P.

Levot, conservateur de la bibliothèque du port de

Brest. T. ler. Iu-8o, 454 p. Paris, imp. Thunot et

Ce; lib. ChaHamd aine. 6 fr. [3587

VAH.LANT. Fables a l'usage des enfants et morceaux

divers de poésie où sont racontés les grands événe-

ments de l'histoire sainte, recueillis, annotés et adap-
tés aux classes de commençants; par l'abbé Vaillant,

professeur. 16e ~o~. !n-18, 215 p. CorbeiL, imp.

Crète; Paris, lib. Buffet et. Ce. [3588

Victoires et conquêtes, désastres, revers et guerres ci-

viles des Français depuis 1702. Nouvelle édition.

T. 13. tn-8", 363 p. ~esnil, imp. H. Firmin Didot;

Paris, lit). Firmin Uidot frères, iils et C" [3589

WALTER ScoïT. QEuvrcs de Walter Scott. Traduc-

tion de Defauconprct. 21e ~7~. T. 6. La Prison

d'Edimbourg, tn-8", 534 p. Corbeil, imp. Crète; Pa-

ris, lit). Furuc; Paguerre; Perrotin. [3590

WECKËX.– Traité titéorique et pratique des maladies

des y'ux; par L. \Vcckcr, docteur en médecine.

2e ~<M, revue, corrigée et augmentée. Avec

!up). et denr'mbreuses figures intercalées dans le

te\t< T. 1. ler fascicule. in-8o, 220p.Paris~ imp.

Martinet lib. Adr. Delaltaye. 3 fr. 50 c. [3591

WtLK)ECot,L)KS. Armadale; parW. Willde Col-

lins. Traduction de E. Allouard. 2 vol. in-l8 Jésus,
8!)3 p. Saint-Germain, imp. Toinon et Ce; Paris,
Lib. internationale Hetzel. 6 fr. ~3592

CoHcction IIetzet-JLacroix.

YmARTE.– Goya; par Charles Yriarto. La
biographie

les fresques, les toiles, les tapisseries, les eaux-fortes
et le catalogue de t'œuvre, avec cinquante planches
inédites, d'après les copies de Tabar, BocourtetCh.
yriarte. In-4~, 164 pages. Paris, imprim. et hh

Pion. [3593
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE INSTRUMENTALE.

ANGEU.– Polka des x'haricots, morceau I)urlcsquc pour
rLr-

orchestre. Paris, Margueritat.

BAUCOURT (A.).– Fleurs de mais, schottisch pour mu~

L1

sique
militaire. Paris, Marguentat. L.

BLANCHETEAU. La Saint-Nicolas, pas redouble pour

musique militaire. Paris, Bousquet. L-'

CAPPOU (A.).
L'Heureux Présage, boléro. L'Ere

impénale, valse brillante. Morceaux pour musqué

militaire ou fanfare. 4 fr. chaque. Paris, A. Lecomte
M

etC~

DEMERSSEMA~N (J.). Retraite des fanfares, fanfare

brillante et facile. 7 fr. 50 c. Pans, Sax. [9oS

FERTRE (G.).
Le Grand Ëchanson, quadrille pour

orchestre. Charleville, Vasseiliere. L.

GoDARP (B.).
Seconde sonate pour piano et ~'olon.

5 fr. Pans, Flaxiand. LO~O
l

~ARiE (E.).
Le Beau Trompette, pas

redouble.

Cadix, boléro. Morceaux pour musique imhtan-e i~

ris, Margueritat.
L-~ 1

Po~sOT.(Ch.) etNATHAN (Ë.).
L'Africaine (op.

de
H

de G. Meyerbeer),
duo pour p)ai~o et ~olonce te.

10 fr. Paris, Brandus et Dufour. L.
l'

ROBERT (E.). L'Anémone, polka-ma.urka po"ro~

chestre. Paris, Cordier. t
I

SARASATE. Souvenir de Domont, valse de -saton

composée pour violon, avec accompagnement
de

piano.
7 fr. 50 c. Paris, Colombier. L.~

1

MUSIQUE POUR PIAXO.

BoissiER-DuRAN (J.). Un Jour de printemps qua-

drille pour piano.
A deux mains, 4 ir. M c.; a

quatre

mains, 5 fr. Paris, Heinz. L''

BOUDARD (V.).
ïbéria, grande valse pour piauo~

(; fr. Pans, Quinxard.
L-

Boscovrrz (F.).
Concert d'oiseaux, caprice

.our

piano. C fr. Paris, Colombier.

BoscoviTX (F.).
Le Freyschutx,

fantaisie pour

piano. G fr. Paris, Colombier. L-~

BoscH (E.).
Les Grelots du diable, polka

1~-i'iante

pour piano. H fr. Paris, Colombier. b'

BRUNET (E.).-
Souvenirs de Luxeuil, potka-ma/.urk..

pour piano. 5 ir. Paris, Gianvm. L.

pour piano.
5 fr. Paris, chc. 1 auteur et chez les

marchands de musique.
L.~

Cinouv~s (F.). L'Expansive,
scliottiscli pour

piano~

4 fr. Paris, Jourdainc. L'

GRA-AM (M.).
La Tourmente,, valse pour piano

5 fr. Paris, d'Anbel. L'

GRAXIAM (M.).
Polka des Sauterelles, pour piano

a

quatre
mains. f) fr. Paris, Lemome. L.

GRÈMON-r (H.). M'aime/YOns? polka pour piano.

3 ir. Paris, Colombier.
L-~

KART (J.).
Le Réveil, polka

militaire pour piano

f; fr. Paris, Colombier. L~"

K~T
(:n.-Trompettes

et Clairons, quadrille
nu~

taire pour piano.
Hr.~Oc. Pans, Colombier. ~8< î

LE HEAU (A.).-
Valse des rêves,

n.orceau pour piano.

i-r. ~) c. Paris, d'Aubel. L'~

] E~ (M ) Le I''re\schutx (de Weber). Prière et

~~ur des chasseurs, pour piano.
C francs. Par~

Hcinx.
L.

L~nnKiM (A.).
Polka-rocambolcdes Thu~sà Par.s

4fr.i() c.Pari~Heu~c!
L~"

MAGKUS (D.).-Datis
1~ prcs, caprice pour piano. G h.

Paris/d'Au)~
L~" 1

MANSO.m (A.).
Cilans.ni d.i rui~eau, esquisse

mé~

diquc pour piano.
G i'r. Paris, Girod. L.L'L

MA~souR (A.). Mâtiné- de printemps esquisse
me-

Iodiquepourpiauo..6ir. Pans, (;trod. L-<

MAMOOR(A.).-Fab)iau, esquisse mélodique, pour

piauo.i
i'r. Paris, <.irod. L-

Micn~uz (G.). Souveuir de. Crei), nocturne pour

piano.
i'r. Paris, Hemx. L-

MuTEï. (A.).–SonaLiue pour piano. N" eunL.~tr.

Paris, Qninxard.
L"

RA~ELET (M.). Pekin~, polka pour piano. 4 ir
P~

ris. Colombier. L- ï

REYKAtU) (S.).-Fanny, po!ka pourpiauo.i.ir.
Pari~

.tunrdaine.

RocuEBLAYE (A.).
Fani-an )a Tuiip. polka pour

piano. Paris, AvriIIon.
L~

STUT7 (P.).
Sous bois, polka-g'alop pour piano. 4 fr.

SO c. Paris, Heu~ci. [~OOO

VAMQUET (H.).– Mignon (opéra
<1e A. Thomas), deux

petites
fantaisies sans octaves pour piano, biraucs

ctmquc. Paris, Henë'el. L~ 1

V~HiAC (R. de).
Les Béantes de l'ambassadrice,

pour piano
il (juatre mains, première

snite. Par~

Leiaoinc. )~

MUSIQUE VOCALE.

ALV\iu.;s (M. M.).
Los ojos Ne~ros, cancion espa-

noia, paroles de M. I~lasco, avec accompagnement de

piano.Paris.Girod.
[l"~

CnAVA<r<A-r (K. P.).
La Patronne de Paris,

~œur
a

ouatrevoix d'hommes, paroies de
M-anos iourte,

sans accompa~uement.
20 cent. Paris,

pheon.
L~ 't

Co~[H-'s(A.).–
Trois )om-s de vendantes, meludte,

paro'lcsdeA]pItonseb:)n<let,avecaccompa~uemeut
t

de piano. :nr. Paris, d'AubeL. ~0"

CornKS (A.).
J'ai dit a mon (-o'ur, mélodie, paroles

de de Musset, avec accompagnement
de ptano.

~fr. Paris, d'Aube.I. [~'0(i

Coi.t)Ms(A.).–A~inon,melodie, paroles de A. <le

Mussct, avec accompagnement
d(~ piano. 5 fr. Paris

d'Aubel. L~07

DAttOER (.).).–
La Corde (te pendu, chanson, pa-

roles (le Ed. TIiomas, avec accompagnement de piano.

2 Ir.~0 C.Paris, Vieillot. [HX'S

DA]U:tER (-L). La Folle de Waterloo, légende, pa-

roles de Adolplie Porte, avec accompagnement
de

piano. 2 i'r. 50 c. Paris, VieilloL. [1009
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DAMIER (J.). Les Mensonger du vin, chanson, pa-

roles de Hector Darry, sans accompagnement de

piano. 20 C.Paris, Vieillot. [1010

DABCiEH (J.). Mon homme, citansonnette, paroles

de A. Gardon, avec accompagnement de piano. 2 H'.

50 C.Paris, Vieillot. [1011

DAUCtER (J.). Une Partie de campagn< chanson-

nette. La Lanterne m:)gi<pie, chansonn''Lte. Le

Peuplier, chanson, paroles de Alexis Bouvier~ avec

accompagnetnent de piano. 2 fr. 50 c. chaque. Pa-

ris, YieiUot. ['012

DiDtER (V.). Les Tourte) elles, mélodie, paroles de.

M. Marins Bourrellv, avec accompagnement
(te

piano. 3 ir. Paris, Vieillot. [10)3

DuF!Ls(L.).–Nol.LeC))evaIicrerrant.–No2.Co-

miette. X° 3. Loin de toi. Mélodies, poesies~de

.f.-J. Rousseau, avec
aecompagn~entde piano.

Cliaquc, 2 tr. 50 c. Paris, Qnin/.a~t. [1014

DunAFOUR (~.). Les Regrets de Cocassier, semé co-

miqne. La Venus an chanipag'ne, chansonnette,

paroles et musique, avec accompagnement, de piano.

Paris, A. D'u-c. [1"

(ifLLRT ÇA.). Ru valsant, valse chantée, paroles de

M. IL Conci~nan, avec accompagnement
de piano.

4fr.Paris,Henoit. [i01G

G!i;NT[-ï;)~u.iM. L'A))seut (Thé absent one), mélo-

die pour voix de ténor ou soprano, avec accompagne-

ment de piano, poésie de M. Horr.or. 2 ir. 50 c. Pa-

ris, Flaxiand. L1017

(iouKOn (Cli.). Mon irere est soldat, romance, pa-

roles de Jules Barhier et Michel Carre, sans accom-

pagnementde piano.Paris,
Vieillot. [1018

CounuER. Ça n's'rait pas a souhaiter, chansonnette,

paroles de F. Baumainc et Ch. BlondeIcL Avec ac-

compagnement de oiano, 2 i'r. 50 c.; sans accompa-

gnement.,Hr.P;)ris,Fencliot. [1010

HARTOC (IL). Quand .j'aurai soixante ans, chanson-

nette, paroles de M~'c Metina ]{idost, avec accompa-

gnement de piano. Paris, Schott. [1020

HEUM~r.N.–Cantique en I')~))menr de saint Joseph,

sans accompagnement.. ]~aris, sans Mm d'édi-

teur.?. [1021

HERVE. Les Met-amorplioses
de Tartempion, duo

honfl'c, paroles
de Léon Quentin, avec accompagne-

ment de piano. 3 i'r. Paris, Feuchot. [1022

Hucit-CAS.– MaDolores, Itolero, paroles de -L J.

Pevtret, avccacconpagncmentde piano. Parts,

I!nre. [~023

.1\VEt.OT(.L).–L'Anglais crédule, on la Leçon de

français pour rire, scène commue, paroles de Fmile

Dnr.dbur, avec accompagnement de piano. Paris, A.

Hnre. ['0~ i

L\CA)H) (A.). Derlin-Ding-Ding, ou le Cricur pn-

h)it-, ehansonnctt.e, paroles de Emile Durat'our, avec

acconqjagncment
de piano. Paris, Ilut'e. [!()2.')

LACAR)) (A.).
La Princesse de la rampe, chanson"

nett.e paroles
d'A. Ameline, avec accompagnement,

de pia.no. Paris, Hure. [102G

LAGAun (A.).
Un Portier modèle, scène comique,

"paroles
d'Alex. Ameline, avec accompagnement de

piano.'Paris,
Hure. [1027

LE BEAU (A.). Renovarc, mélodie, poésie de Henry

Mnrger, avec accompagnement
de piano. 3 fr. Pa-

ris, d'Auhcl. ~028

LEHOY (G.). La F~te des démons, ronde fantasti-

que, paroles
et musique. 20 centimes. Paris, Vieil-

lot. [102!)

LESTOQUOY. Avis aux hommes, chansonnette, pa-

roles et musique, avec accompagnement
de piano.

2ir.50c. Paris, CcrardetC~ [1030

LnuiLLiEH (Ed.). Du pain sur la planche, chanson-

nette, paroles de V. Duinarest, avec accompagne-

ment de piano. 2 fr. 50 c. Paris, Heinz. [1031

MAR!XA(L.).–CantiqueàMarie. Paris, Schott. [1032

MAYER (E.). La Vierge aux Roses, élégie, paroles de

Ed. Tissot- sans accompagnement. 20 c. Paris,

Vieillot. [1033

MÈN\RD-T)SsoT
(M~c A.). Dans un verre, chanson,

paroles d'Alexts Bouvier, avec accompagnement
de

piano. Paris, Hure. [1034

MÈNARD-TissoT (M'"e A.). La Prière du peuple,

chanson, paroles de Eugène Hocquet, avec accompa-

gnement de piano. Paris, Hure. Ó [1035

MEKDELssonN-BARTHOLDY. L'Association chorale,

paroles de Emile Gonmct, sans accompagne--

ment. [103C
MicuEL (C.). J'sis un nigaud, chansonnette comi-

que, paroles de Constantin, sans accompagne-
ment. Paris, Vieillot. [1037

MoMER (G.).–Venise, chanson, paroles de Alexandre

Dumas, avec accompagnement de piano. Paris, sans

nom d'éditeur. [1038

MozART.– I.es Regrets, mélodie, paroles de La
Harpe,

avec accompagnement de piano. Paris, sans nom d é-

diteur. [1039
MoxART.– 0' viens a la croisée, sérénade, paroles de

M. avec accompagnement de piano. Paris, sans

nom d'éditeur. [1040

'\<'x (le), rondeau, paroles de J. Evrard, avec accompa-

gnement de piano. Paris, Hure. )1041

PAKKETTE (A. C. de). Domine Salvum, choeur à

quatre voix, avec accompagnement d'orgue. Paris,

Chatot. [1042

PARIZOT (V.). Je m'en doutais, chansonnette, pa-

roles de Francis Tourte, sans accompagnement. Pa-

ris, A. Cotelle. [1043

PiLLON (G.). La Chanson du marié, chanson, pa-

roles et musique, sans accompagnement. Paris, N.

Bousquet. [1044

Psaumes notes en entier sur tous les tons indiqués par

les antiennes pour les vêpres du dimanche et des fê-

tes. Rennes, imp. Vatar. [1045

RE!CHENSTK!N (E. de). Dans l'pétrin, jérémiade
hounc, paroles

de F. Baumainc et Ch. BIondelet, avec

accompagnement de piano. 2 i'r. 50 c. Paris, Vieil-

lot. [1046

R)CHE (P.). Le Bouquet à la France, rêverie, pa-

roles et musique, sans accompagnement. 20 c. Pa-

ris, VieHtot. [1047

RocxEM.AVE (A.). La Visite, cha'ur pour quatre
voix d hommes. Sur la grève, cho'ur a trois voix

égales, paroles de M"~ Adam Boisgontier, sans ac-

compagnement. 75 c. chaque. Paris sans nom d'édi-

ter. [1048

SAtN-D'AROD (P.). Messe royale de Luily, sans ac-

compagnement. Paris, Repos. [104')

SAiNTis (A.).– L'Ange de charité, mélodie pour ténor

ou soprano, paroles de E. S., sans accompagnement,

20 c. Paris, Vieillot. [1050

SAiN-ns (A.). Le Retour de Piétro, romance, pa-
roles de M"~ W. G., sans accompagnement. 20 c.

Paris, Vieillot. [1051

SALviM (F.). La Femme aux hetes, bouffonnerie,

paroles de
F. Salvini et Voicesicn, avec accompagne-

ment de piano. 4 f'r. Paris, Prilipp. [1052

ScnNElUER (E.). Tantum ergo, à
trois voix, sans ac-

compagnement. Paris, sans nom d'éditeur. [1053

VANNIER (Cit.).– Les Nuages, romance, paroles de A.

Bayle, sans accompagnement. 20 c. Paris, Vieil-

lot. [1054 il.

X'wvsstG (J.). Messe a quatre voix d'hommes, sans

accompagnement. Paris, sans nom d'éditeur. [1055
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARICATURES.

actualités Il v a des arêtes' Théàtrc'du Luxem-

bourg Représentation
de la Chambre a deux lits.

Une tache d'huile. Lith. par Cham et Stop. Paris,

imp. Destouches; A. de Vresse. f~2

AIbnm provençal
Sieou lou bouto-eii-trin. Chicho-

retto. ti fatigués pas tant.– Lou Prudome pesca-

dou. En cas dons viagis. Quel béa jour, cher

parrain. Caricatures, par Letuaire. Marseille,

lith. Lopez; A. Gueidon. t-S'?3

Cocasseries du jour, album par Cham. Clichy, imp.

Loignon et Ce; Paris, A. de Vresse. if' {~4

Physiologie du pif. Physiologie
du cocodcs. Phy-

siologie du fumeur. Physiologie
de la cocotte,

grandeur et décadence, par Ringué. MarspUle, imp.

lith. Seren Bellue. L~

CARTES HT PLANS.

Carte utopique de l'Europe pacitiée. Les nationalités

solidarisées par un lien fMératif. Confédération eu-

ropéenne,
etc. Gravée par Victor Marlet. Paris, imp.

Guillaumm

Golfe du Bengale Détroit de Cheduba, rade et port de

TRamreo. Gravé par Ddamare. Paris, imp. Lemcrj

cier. L~~

Mer des Indes. Ile de Ceylan. Plans particuliers
Baie

Vendeloos. Rade Ratticaloa. Gravé par Pépin

Malherbe. Paris, imp. Lemercier. [S78
<

EKSEIGKEMEKT.

PeUL cours (8 p!.). L;Lh. par Josëphinc DucoUct. Pa)-~

imp.Monrocq.

GEMŒ.

Dernière (la)
Rosé. Gravé par IIermanu Eidicn~ d'a-

près Compte-Calix. Paris~ imp. Goupil et C°. t-

Guerre (!a).
La Paix. Grave par Paul Girarde~ d'a-

près Gustave
Dnrc. Paris~ imp. Goupil et C'\ [581

Lat)oureut- (le) et ses enfauts. Grave par Paul Girar-

(têt, d'après Duverger. Paris~ imprirn. (~nupit et.

C' ~82

YMAGEIUE.

Thomas et Lubin, ou les Deux voYa~eur~. fable de

Florian illustrée de neuf dessins coloriés~ par Duv.'tl.

Pont-a-Mousson, imp. Ha~uentual~ éditeur; Paris,

Guerin-Muller et C~ [;iS~

AVIS. MM. les éditeurs et
imprimeurs

sont priés d'indiquer par écrit te prix des articles

sur chacun des exemplaires
dont ils font le dépôt, au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour complète' l'annonce des publications.

INDUSTRIE.

Dessins pour ouvrages de dames Broderie blanche.

Tulle. Tapisserie. Crochet. Perles. Paris,

lith.Libotte; AI. Simart. [584

Lustres, suspensions~ flambeaux. Litb. par Jules Paul-

let. Paris, imp. Lemercier. '[585

Panneaux et impostes. Litb. par E. Le Baron. Paris,

imp. Le Baron; Corneau frères, à Charlevine(Ar-

dennes). [586

MO~UME~TS ET VUES.

Ermitage de la Sainte-Baume, d'après Carbonel. Mar-

seille, phot.B.Garbonel. [587

Maison emportée par les eaux, à Amboise, pendant
l'inondation de d866. Tours et la Varenne de

Saint-Picrrp-des-Corps, au moment de l'inondation

de 1866. Tours, pbotog. Biaise. [588

Paris en 1867 :Vue générale prise du Jardin des Tui-

leries. Litb. par Ch. Fichot. Paris, imp. Lemercier;

Martinet. [589

Bupture de la levée de la Loire, dite de Conneuil.

l8(i(i. Buptnre de la levée du Cher, dite de Ro-

chcpinard.l86G. Tours, phot. Pipelet. [590

PORTRAITS.

Patti (M'~ Adelina), parBing-ue. Marseille, imp. lith.

Sei'cn; le FIancurillustre. [59i

I~ORTRAITS-ALBUM.

Hittemans.– M~cs Klign. Bellamy.– Bercer.– Des-

clauxas. Eugénie.– Letonrneur. Milla. Cla-

risse Miroy. Paris, phot. Numa fils. [592

PORTRAITS-CARTES.

Hittemans.– M~c~ Berger. M' Ho\voy. Paris,

plioL.Numa fils. [533

PORTH\rrS-CARTES-MOSAtQUE.

Dtc.Ures des Batig')inl)<'s et de Montmartre Mangeur
de ter.– Le Vieux Caporal. (Portraits des acteurs.)

Paris, phot. Brandi. F594

REUGÏON.

Notre-Dame de la Délivrance. Beine du très-saint

Bosaire, priex ponr uous. Paris, imp. Bouasse-Le-

hel. [595
Statue -v~u6ruM dans !a basilique -de Saint-Pierre-

de Home. Paris, imprimerie Châtain; Bouasse

jeune.
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BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE

JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE.

Publié sur les Documents fournis par le Hiuistcre de !1nteneur.

A la mémoire de J. M~ B< V.i.mttCy, cure d'Ars. tn-18,
36 pages. Lyon, imp. Porte; -lib. Bernasconi frè-

res. [3594

AcHARD D~EKTRAicuES. Les plages des Alpes-Ma-
ritimes sous le

rapport
de la santé. Nice, Menton,

Cannes, etc. Esqmsses descriptives, notions clima-

tologiques. Causeries et conseils; par J.-A. Achard

d'Entraigues. I. Monaco. In-8< 34 p. Nice, imp. et

lib.Gilletta. [3595

Bibliothèque des stations médicales et des touristes.

Actes (les) des saints depuis l'origine de l'Eglise jus-

qu'à nos jours, d'après les bollandistes, Mabillon et

les plus récents bagiographes. Traduits et publiés

pour la première fois en français par M. J. Carnan-

det et Mgr J. Fèvre, avec le concours d'une société

d'ecclésiastiques. Mois de janvier. T. 2. In-4~ a

2 col., 635 p. Chaumont, imp.Cavamol; Lyon,
lib.

L.Gaultier. [3596

Actualités militaires et politiques; par L. A. B. >

ingénieur en chef retraité. In-8°, 15 p. Paris, imp.

Balitout, Questroy et C~ [3597

ALBERTY-RmoN. Le Mariage de Césaréa, ou un

Epouseor inévitable (la scène se passe a Alger en

~902), fantasia algérienne en un acte; par Alberty-

Rhion. tn-iC, 31 p. Niée, imp. Caisson et Mignon.

50 cent. [3598

Almanach chantant (le l'Auvergne, du Bourbonnais et

duVelay, augmenté des principales foires de France,

calendrier républicain, recettes et annonces diverses.

14~ année. 18G7. In-12, 24 p. Glermont-Ferrand,

imp. Mont-Louis; lib. Duchicr. 50 cent. [3599

Arcaciton. Saison de 1867. Guide du touriste, des bai-

gneurs et des malades à la station médicale et aux

bains de mer d'Arcacbon. !n-16, 74 p. Bordeaux,

imp. Crugy.lfr. [3600

AnNAULT. Voir 3745.

AnoKSsoHN. Voir 3746.

AuBERT. Boger !L. 44~ évéquo de Chalons (i043-

1065) par Alexandre Aubert. tn-8< 8 p. Ghaions-

sur-Marne, imp. Let-oy [3601

Extrait du numéro 42 de la Semaine champenoise.

BAUDttAND. Histoires édifiantes et curieuses, tirées

des meilleurs auteurs, avec des réflexions morales

sur diifércuts sujets; par !e P. Baudrand. Nouvelle

<o/<. In-12, 240 p. et grav. Tours, imp. et lib.

Mamcctuls. [3602

Bibliothèque de la jennesse chrétienne.

n.n. PARIS, AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE
PARAIT TOUS LES &MK~.

LII3RAIRIE

FRANCE 20 FR. PAR AN.

o' < Rne Bonaparte, 1.

Bénédiction du R. P. Dom Jean-Marie Chouteau, abbé

élu de Bellefontaine. în-16, 27 p. Angers, imp. et

lib. Barassé. [3603

Extrait du Pontifical romain.

BONNET. Considérations étiologiques sur les altéra-

tions mentales; par le docteur Henry Bonnet, méde-

cin en chef à l'asile public d'aliénés de Maréville.

tn-8'13p.Nancy,Imp.VHa\bois. [3604
Extrait du Compte rendu des travaux de la Société de

médecine de Nancy, 1866.

BoKNEviLLE DE MAï<SAKGY. Les Derniers ennemis de

l'assurance sur la vie; par L. Bonneville de Mar-

sangy, avocat. ]n-8", 24 p. Saint-Germain, imp.
Toiuonet C~; Paris;, Lib. des assurances. [3605

BûRKET. Guerre aux fléaux; par le Trouvère du

xix" siècle, Jacques Bornet. A la jeunesse. A l'em-

pereur. La mission de la femme. tn-12, 12 p. An-

gers, imp. Lachèse, Belleuvre et Dolbeau.. [3606

BOTTARO. Voir 3748.

BOUISSON. De l'hydrocclc causée par une hernie

volumineuse, ou hydroccle de Gibbon. Nouveau cas;

par E. F, Bouisson, professeur de clinique chirurgi-

cale. tn-8°, 27 p. et pl. Montpellier, imp. Boehm et

n!s;Iib.Coutet; Paris, lib. Asselin. [3607

Extrait du Montpellier médical février 1867.

BounASSË. Esquisses entomologiques, ou histoire

naturelle des insectes les plus remarquables; par
M. l'abbé J. J. Bourassé, professeur de zoologie.

7c édition. In-12, 288 p. et g'rav. Tours, imp. et

lib.MamectnIs. j'3608

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

BounnoN (M'). La Femme d'un officier; par

Mine Mathilde Bourdon, In-18 jésus, 284 p. Wassy,

imp. Mougin-DaUemag'ne; Paris, lib. Lethielleux.

2 fr. [3609

BouscuET.. DLLCQmmerce_des~raisins de table du
Midi expédiés sur les marchés de Paris et des~vill~s"

du Nord, et des tarifs des chemins de fer devant

l'enquête agricole par M. Henri' Bouschet. In-8<~

10 p. Montpellier, imp. Gras. [3610

BuACHET. De la contagion de la phthisie tubercu-

leuse par le docteur Léon Brachet, médecin consul-

tant aux bains d'Aix (Savoie). tn-8°, 31 p. Nice,

imp. Gauthier et Qc. [3611 1

BuENAC. Etude sur les conditions de travail agricole
dans les parties montagneuses des trois départements

LIVRES.
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de la Haute-Vienne, de la Creuse et de la Corn-xe

par Victor Brenac propriétaire, tn-8~ 20 p. Limo-

gea, imp. Chapoulaud frères. L3C~

BBETON Notice sur la vie et les ouvrages de Paul

Véronèse; par
Ernest Breton. In-8", 19 p. Saint-

Germain, imp. Toinon et Ce. [3613

CALHIAT. Histoire de l'Alleluia; par M. l'abbé Henry

Calhiat. !n-8°, 15 p. Montauban imp. Bertuot; aux

bureaux du Moniteur de l'archéologie. 60 c. [3614

Tiré à 200 exemplaires.

CABNANDET. Voir

Catalogus provincia- Taurinensis dispersae Societatis

Jesu, ineunte anno 1867. In-8~ 43 p. Nice, imp.

Gilletta. [3615

CATTANEO.– Hygiène de la digestion; par J.-B. Cat-

taneo, pharmacien. In-8o, 10 p. Le Cateau, imp.

Lempereur.
[3616

CAZE. Du Crédit agricole; par M. A. Caze. !n-8~

11 pages. Toulouse, imp. Rouget frères et Dula-

haut. ~3617
Extrait du Journal d'agriculture pratique et d'écono-

mie rurate pour le midi de la France.

CÈZODiu. Biographie de L. Lachapardière, artiste

dramatique; par Etéocle Céxodri. iu-8o, 16 pages.

Le Havre, imp. Mignot. 25 c. [3618

C,,AttoT. Uésumé des oljserYations météorologiques

faites a Saint-Romans-les-MeIle (Deux-Sèvres), par

M. le docteur Chabot, depuis le ler janvier 1831

jusqu'au 31 décembre 1863. tn-8°, 1.5 p. Niort,

imp. Robin et Favre; lil). Clouzot. [3619

Extrait des Mémoires de la Soeiétô de statistique, scien-

ces et arts du département des Deux-Sèvres.

Chambre des conférences des avocats stagiaires près

la Cour impériale de Caen. Procès-verbal de la

séance de rentrée, par M. Baveux, bâton-

nier de l'ordre, le 28 décembre 1866. Discours de

M. le bâtonnier. Essai sur Troncnèt; par M. Georg'cs

Coqueret,
avocat près la Cour impériale. In-8",

32 p. Caen, imp. Goussiaume de
~aporte.

13620

Cn\MPA&NR. Les Fils de l'empire, drame en 5 actes

et 6 tableaux; par G. Champagne. hi-4o a 3 col.,

15 p. Reims, imp. et lib. Matot-Braine. 50 cen-

times. [~21

Représenta pour la première fois, sur le théâtre de

Reims, le 28 mars 1867. Théâtre contemporain ré-

mois.

CHAKCARN~EH. Ln mot sur le projet
de réorg-anisa-

tion militaire; par le général Cbangaruier. 1~ et

3e<~M~s-. tn-8~, 32 p. Paris, imp. P. Dupont;

lib. Dentu. 1 ir. [3622

CHATEAUnniAND.–Voir 3694.

CHAUVAC UE LA PLACE. Supplément aux nouvcHes

tablespour
le tracé des courbes/de raccordelucnt

(chemins de ter, routes et chemins); par M. Cbauvac

de la Place, chef de section aux chemins de ter de

l'Est. In-16, 65 pages. Château-Thierry, imp. Rf~

naud. L~23

CIJAVr-,RONI)IER et MAUtMCE. Catalogue des ouvrais

relatifs au Forex ou au département de la Loire,

publiés
en 1864, 1865 et 1866; dressé par MM. Au;

Chaverondier et E.-F. Maurice, lu-8", 32 p. Saint-

Etienne, imp. V~ Théolicr et C~ [3624

-ExtMit-dea Annales de la Société impériale d'agricul-

ture industrie, sciences, arts et belles-lettres du dé-

partement
de la Loire, tome 10,annéai866.

CHRRViLLE (de).
Voir 3672.

CoGENT. Projet de nouvelle organisation pour la

cavalerie; par L Cogcnt, capitaine eu retrait'

tu-8", 16 p. Caeu, imp. Niganit de Prailauné. [3625

Confession (la).
Courtes considérations et traits liisto-

rkmes; par
A. M. tn-18, 143 p. et grav. Lilte,

imp.
et lib. Lefort; Paris, lit). MoHic. [3626

Traités en histoire nur !<s points pratiques de la morale

chrétienne.

COOPER. Deersiayer, ou le Tueur de daims; par

J. F. Cooper. Traduction Defauconpret, revue et

corrigée, hi-8" et in-18 jésu8, 439 p. Chadevilic,

imp. Foulard; Paris, lib. Vermot et Ce. [3627

CoopEn. Le Cratère, ou le Robinson américain;

par J. F. Cooper. Traduction Defauconpret, revue

et complétée. tn-8° et in-18 Jésus, 352 p. Charte-

ville, imprimerie Pouillard; Paris, lih. Vermot et

G' [~628

CoQUERE-r. Voir 3620.

COUSIN. Pratique du système métrique et légal a la

portée
des enfants, comprenant l" Quinze exerci-

ces, composés
chacun de dix réductions; 2° Un mo-

dèle raisonné -pour chacune des
quatre opérations

3° Trente problèmes où sont l'eûmes toutes les diffi-

cultés qui peuvent se présenter dans la pratique;

40 Les définitions de tous 'les polygones réguliers et

irréguliers, et l'évaluation de leurs surfaces avec l;t

solution et la figure tracée en tête de chaque for-

mule 5° Quelques exercices sur l'évaluation de ces

mêmes polygones; 60 L'évaluation du volume des

principaux solides réguliers et irréguliers, avec iigu-

res '7° Un exemple raisonné pour l'extraction de la

Tacine carrée; 8° Les définitions des quatre opéra-

tiens; par P. L. Cousin, chef d'institution. 2" c<7<-

tion, revue, corrigée et augmentée. tn-8o, 32 pages.

Poitiers, imp. et lib. Oudin. ~<i-

CttOlZHT.– Les trois étapes de la vie Naître aimer:

'mourir! vers; par Michel Croizet. In-8°, 12 p. Bor-

deaux, imp. Bord. 50 cent. [363C

DASH (M").– Les Bals masqués; par lacom!.ess<

Dash. Nouvelle édition. Gr. in-18, 351 p. Saint-

Germain, imp. Toinon et Ce; Paris, lib. Miche)

Lévy frères; Lib. nouvelle. 1 fr. [3631

Collection Michel Lévy.

DASH (M'). Les Galanteries de la cour dr:

Louis XV. Le Parc aux Cerfs; par la comtes

Dash. Nouvelle eeM~. Gr. in-18, 287 p. Poissy,

imp. Bouret; Paris, lih. Michel Lévy frères; Lib~

nouvelle. 1 fr. [3C32

Collection Michel Lévy.

DECOURDEMAKCHE. Solution des crises financières et

industrielles dans l'Htat pontifical et dans les autro-

Ktata de l'Europe; par A. Decourdemanche, admi-

nistrateur du Crédit général. In-8<\ 23 p. Caen.

nistrateur du Créùit général. ln-So, 2:~ \).

Caell.

imp. Nigault dcPrailauné; Paris, lib. Maillet; l'au-

teur, 18, rue Godot de Mauroy. [363:!

DEl'AUCOKi'RET. Voir 3627 et 3628.

DÈCAHD~. Syllabaire d'après l'ancienne appellation..

revu, corrigé et sensiblement amélioré, résumant

gradneIlemL'nt les difficultés de la lecture et de l'or-

thographe pratique; parP.-N.-J.Dégardin, ancien

instituteur. tn-i6,90p.Arras,imp. Brissy. [3634

Dévotion a la Passion de N.-S. Jésus-Christ et parti-

odièrement à l'autel du crucifix, suivie de plusieurs

prières indulgenciées, tirées du Recueil authentique,

par M. l'abbé Meslé,, curé-doyen de Notre-Dame.

In-32, vj-58 p. Rennes, imp. Vatar. i5c.. [3635

DMZEiMERis. Recherches sur la recension du texte

posthume des Essais de Montaigne; par Reinhold

Dexeimeris. In-8°, 31 p. Bordeaux, imp. G. Gou-

nouiihou. [3(!3(!

Extrait <ies Actes de l'Académie 'mp6ria)o des scien-

ces, etc., de Bordeaux, 3c trimesLre 1866.

DuHOis. La Bourgogne, depuis son origine jusqu'à.
son entière réunion à la couronne de France; par

K. Dubois. In-8~, 384 p. Rouen, imp. et lih. Mé-

g;)rd et C" [3637

Bibliothèque morale de la jeunesse.
DtHtOST. L'Knquète agricole dans l'Ain; par Du-

bost, ingénifur agricole. ifi-8", 15 p. Bourg, imp.

Milliet-Bottier. [3638

DunoK. Mémoire sur la pcribration du périnée pen-

dant l'accouchement; par M. Dudou, prosecteur de
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l'École de médecine, in-8", 20 p. Bordeaux, imp.

Gounouilhou. [3639

Extrait do Journal de médecine de Bordeaux, janvier
et février i367.

DoLAORENS. De la morale maçonnique. Instruction

faite par le F. Dulaurens, membre de la R.

L. La Candeur, à l'O. de Bordeaux. tn-8",

8 p. Bordeaux, imp. Lavertujon. [3640

DUQUESNE. L'Evangile médité et distribué pour tous

les jours de l'année, suivant la Concorde des quatre

évangélistes. Nouvelle édition conforme à la pre-

mière, augmentée de 80 plans de conférences et

d'homélies dont le fond et les preuves
sont renvoyés

au texte de l'évangile médite par
des indications

exactes; par l'abbé Duquesne. 4 vol. ïn-12, cxi-

2127 p. Corbeil, imp. Crété; Paris, lib. RuSet et

Ce. [3641

Ecole (1') de la Sagesse, ou Nouvelles morales tirées

des fables de La Fontaine et appropriées
aux usages

de la vie. Ouvrage utile à la jeunesse et aux per-

sonnes qui veulent connaître le bon sens
pratique

des

fables de La Fontaine; par J. T. T. In-12, 47 p.

Rennes, imprim. Oberthur et fils; tous les librai-

res. [30~

Ejercicio devoto en que se representan y meditan todos

los pasos de la sagrada Pasion de Cristo Nuestro

Senor, en treinta y tres dias. In-16, 29 p. Poissy,

imp. Bouret; Paris, lib. Rosa et Bouret. [3643

EsMENJ.\UD. La lettre tue, mais l'esprit vivifie, ou

Foi et Raison; par Frédéric Esmenjaud, curé dé-

missionnaire. In-18, 337 p. Paris, imp. Noblet;
lib.

Germer Baillière. 3 fr. [3644

Explication (les ouvrages de peinture, sculpture, archi-

tect.ure, gravure et lithographie des artistes vivants,

exposés au palais des Champs-Elysées
le 15 avril

1867. In-12, Lxxxxv-406 p. Paris, imp. de Mour-

guesfreres.lfr.50c.
~364.~

FÈVRE. Voir 3596.

FLEURY. Mœurs des Israélites et des chrétiens; par

M. l'abbé Fleury. NoMue~e e~'OM. In-12, 276 p.

Tours, imp. et lib. Marne et fils. t.3646

Foi-MARŒ. Médecine sybaritique
médecine conçue

sur un plan tout particulier,
médecine des dégoûtés,

des délicats, des difficiles. Secrets médicaux recueil-

lis par M. Foi-Marie. in-16, 16 p. Toulouse, imp.

Pradcl et Blanc. ~C47

Formulaire à l'usage des hospices civils de Rennes.

In-18, 64 pages. Rennes, imp. Catcl; lib. Verdier.

1 fr. L3C4S

FoucHER DE CAnm~. Le Luxembourg à la
Belgique;

pfu- A.
Foucherde Garcil, membre du conseil géné-

ral du Calvados. Avec pièces justificatives. tn-8",

60 p. Paris, imp. Lahure; lib. Dentu. j.3649

FounouET. Neuvaine en l'honneur du 13. patriarche

saint François de Paule, fondateur de l'ordre des

Frères minimes, etc. Opuscule revu, augmenté et

suivi d'un sommaire sur la peste de 1631, 1632 et

le choléra de 1S54 a Perpignan,
ainsi que du vœu,

ode a la gloire de N. S. patriarche; par M. Antoine

Fourquet, bibliothécaire de la ville. 2e édition. In-12,

48 p. Perpignan, imp. et lib. Latrobe. [3650

FnÉDËnic. Voir 3670.

FREMAUX. Du moyen naturel dé mettre fin, pour 1-

l'avenir, aux retours périodiques
d'une triste et re-

doutable calamité en ce qu'elle peut avoir de factice

et d'exagéré, basé sur ce qui s'est passe
à cet égard 1

depuis 1831, les preuves
en main; par le docteur

Frcmaux, ex-officier militaire de santé de l'ancienne

école. In-8o, 24 pages. Saiut-Cloud, imp. Vo Be-

nn. ~51

~Y. Le Microscope,
manuel a l'usage des étu~-

diants par le docteur Heinrich Fi-ey, professeur à

l'Université de Zurich. Traduit de l'allemand sur la

seconde édition par Paul Spillman.
Avec 62 figures

dans le texte et une note sur l'emploi des objectifs

à correction et à immersion. In-8", vm-26i pages.

Strasbourg, imp. Ve Berger-Levrault; Paris, Lib.

française et étrangère. [3652

GEORGEUN. Neuvaine à Notre-Dame du Sacré-

Cœur par le P. Georgelin, missionnaire apostolique

du Sacré-Cœur, tu-18, 36 p. Bourges, imp. Pigelet;

les missionnaires du Sacré-Cœur, à Issoudun (!ndre).

20 cent [3653

GERMAtN. Le Ronssillou considéré dans ses rapports

avec la France et avec l'Espagne. Discours prononcé,

le 18 janvier 1867, à l'ancienne loge de mer de

Perpignan pour l'inauguration des conférences d'his-

toire par A. Germain, professeur d'histoire et doyen

de la Faculté des lettres de Montpellier. tn-8", 32 p.

Montpellier, imp. Martel. [3654

GERVAIS. M. Gendrel, ou le Travail c'est la santé;

par Etienne Gervais. lu-18, 143 p. et grav. Tours,

imp. et lib. Marne et fils. [3655

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

GiRARD. Pierre Chauvelot, dit le Père Bon-Sens, ou

Désintéressement, et Egonsme; par Just Girard.

3e ~~M~. !n-18, 144 p. et grav. Tours, imp. et

lib. Marne et fils. [3656

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

GIRY. Vie des saints; par le P. Giry, corrigée,

complétée et continuée jusqu'à notre temps; par

M. Paul Guérin, prêtre de i Immaculée-Conception

de Saint-Dixier. 4~ édition, augmentée de plus de

1500 vies ou notices nouvelles. T. 13. In-12, 408 p.

Chaumont, imp. Cavaniol Paris, lib. Palmé. [3657 i

Gt.ouvET (de). De la loi sur la chasse. Etude; par

le chevalier de Glouvet. Iu-12, 76 p. Saumur, imp.

Godet. 1 fr. [3658

GoDR~U!L. –Supplément au mémoire-curies inonda-

tions des neuves et rivières publié le 22 octobre 1866.

Les inondations considérées au point de vue de l'a-

griculture et du commerce; par A. Godreuil, con-

ducteur des ponts et chaussées. In-8°, 30 p. Hon-

fleur, imp. de Baudre. [3659

GossEUN. Lettre à M. le président de la Société

des antiquaires de Picardie sur une trouvaille de

monnaies anciennes faite à Warsy (Somme), en mai

1866; par M. l'abbé J. Gosselin. ïn-8", 8 pages.

Amiens, imp. et lib. Lemer. [3660

Extrait du Bulletin de la Société des antiquaires de

Picardie, 18G6, numéro 4.

GuÈRiN. Voir 3H.')7.

Handbuch dcr bruderschaft des heUigst.Rn hersxens

Jesu, errichtet in <)er cathedraïkirche xu Metz. In-32,

44 p. Metz, imp. Rousseau-Pallex. [3661

Histoire des marins illustres publiée sous la direction

d'un ancien officier de marine, avec illustrations de

.L A. Beaucé. In-8~, 224 p. Limoges, imp. et lib.

E. Ardant, et Thibaut. [3662

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.
Histoire sacrée à l'usage des élèves du Sacré-Cœur d<-

Marie. In-12, 487 p. Béziers, imp. Delpech. [3663

Histoire sainte; par F. P. B. Livre de l'élève. In-12,

225 p. Tours, imp. et lib. Mame et fils; Paris, lib.

Poussielgue frères. [3684

HOMÈRE. L'Iliade d'Homère, traduite en français

par
le prince Lebrun. Edition revue par l'abbé

ln-8", 219 p. Limoges, imp. et lib. E. Ardant et

Thibaut. [3665

Bibliothèque religieuse, Bcoraie, Httérair"

fance et la jeunesse.
JAL~BERT. Historique des armes se cha

culasse et des fulminates employés à le

Lion; par M. Jalabert a!né, conservatf

d'artillerie. tn-8°, 15 p. et pl. Saint-

Ve Théolim- et C'
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JoLY.– Un chapitre des méthodes universitaires; par

J. Jolv, professeur
de philosophie. !n-8~ 3i pages.

Lille,' imp. Petit. 1366~

Extrait du Mémoria) de LiHe. 28 janvier t867.

Juiï~LAC-VicKOLES.
Les Armoiries de Toulouse.

Lettre critique
à M. le directeur du Moniteur de

l'Archéologue; par M. le vicomte de Juillac-Vigno-

les inspecteur de la Société française d'archéologie.

In-8" i8 p. avec ng. Montauban, imp. Bertuot;

aux bureaux <!u Moniteur de l'Archéologue. [3668

Extrait du Moniteur de l'Archéotogne. Tiré à 200

exemplaires.

JuRANviLLE (M'~). La voix des Fleurs, comprenant

l'origine des emblèmes donnés aux plantes, les sou-

venirs et les légendes qui y sont attachés, les pro-

verbes auxquels elles ont donné lieu; par Mlle Cla-

risse Juranville, institutrice. Gr. in-18, xiv-200 p.

Coulommiers, imp. Moussin; Paris, lib. Larousse et

Boyer.
[3669

LAfERTÊ et CHARLES FRÉDÉRIC. La Lanterne ma-

gique dieppoise. Revue locale en 3 actes et i entr'acte;

par MM. Louis-B. Laferté et Charles Frédéric, ar-

tistes du théâtre de Dieppe. In-8" à 2 col., 23 p.

Dieppe, imp. Delevoye.
« [3670

Représentée pour la première fois sur le théâtre de

Dieppe, le 31 janvier 1861.

LAFFORCUE. Châteaux historiques de la Gascogne.

Orbessan; par Prosper Lafforgue, conservateur du

musée d'Auch. In-8~ il pages. Auch, imprimerie

Foix. [3671

LAGE DE CHAH.LOU (de), DE LA RUE et DE CHERVtLLE.

Du Chien de chasse (chiens d'arrêt). Espèces et

variétés, élevage, hygiène, nourriture, maladie, édu-

cation, dressage; par MM. lebaron deLagedeChaillou,

A. de La Rue et le marquis deCherville. Gr. in-18,

208 pages. Coulommiers, imp. Moussin; Paris, lib.

Goin. [3672

Extrait du Traité encyclopédique de toutes les chasses.

LAMBERTYE (de). Culture forcée par le thermosiphon

des fruits et légumes de primeur; par le comte

Léonce de LamberLye. 4e livraison Haricot et to-

mate. !n-8", 3H p. avec ng. Mvreux, imp. Hérissev;

Paris, lib. Goin. i fr. 25 c. [367:~

Dibtiothèque de l'horticulteur praticien.

L\NDïuOT (Msr). Les Béatitudes évangéiiques; p;u;

Mgr Landriot, évèque de !ja Rochelle et de Saintes.

Conférences aux dames du monde. l''c partie. !n-8",

330 p.. Le Mans, imp. Monnoyer; Paris, lib. Palmé.

Len deux volumes, 10 ft' le même, édition in-12,

,7 fr. [3674

i.A RuE (de). Voir 3672.

LE BÊLE. Rapport sur les travaux des conseils d'hy-

giène publique et de salubrité du département de la

Sarthe, 1859 à 1865 par le docteur Jules Le Bêle.

tn-8<~ xxvm-652 pages. Le Mans, imprimerie Mon-

noyer. L3675

LEBRUN (M'~). Les Récréations; par M"~ Camille

Lebrun. In-8" 192. p. Rouen, imp. et lib. Mégard

etC~ ~3676

Bibliothèque morale de la jeunesse.
LEBRUN. Voir 3665.

LENOEL. Premier Alphabet des enfants gradué et

'livisé en syllabes,
ou Méthode simple et facile pour

'~prendre rapidement a lire; par S. Lenoel, ancien

maître de pension, à l'usage des écoles de la Sainte-

Famille. 1n-32, 30 p. Toulouse, imp. Bonnal et Gi-

brac. [3677

LÉOTAM. Notice sur la Bibliothèque de la ville de

Montpellier (musée Fabre); par Saturnin Lcotard,

sous-bibliothécaire, tn-8~, 22 p. Montpellier, imp.

Gras. f3678

Extrait du Bulletin du Bibliophile, novembre !866.

LESTANC (de). L~
Lyre de Marie pour le beau mois

de mai consacré a sou culte et ses fêtes, ou Tableau

synoptique en vers français libres de sa vie, de ses

mystères, de ses grandeurs et de ses vertus; recueil

de cantiques spirituels et populaires par M. l'abbé

Victor de Lestang. iu-i8, 36 p. Le Puy, imp. Pha-

risier. [3679

LnoMOND. Eléments de la grammaire française à

l'usage des maisons d'éducation; t,ar M. Lhomond.

In-12, 82 p. Lyon, imp. et lib.'Pélagaud; Paris,
même maison. [3680

LnOMOND. Histoire abrégée de l'Église, pour servir

de suite à l'histoire de la religion avant Jésus-Christ;

par Lhomond. NoMue~/e e~t'o/ï, revue et augmen-

tée d'un grand nombre de notes géographiques, his-

toriques et explicatives, par D. S., professeur de

rhétorique. tn-t2, 336 p. Tours, imp. et lib. Marne

et fils. [3681

Libro tercero de los ninos para uso de las escuelas en

que se han redactado las me.jores doctrinas. In-16,

64 p. Poissy, imp. Bouret; Paris, lib. Rosa etBou-

ret [3682

LiGUORi (de). Traits signalés de la protection et de

la miséricorde de Marie, mère de Dieu; par saint

Alphonse de Liguori. In-32, 64 p. Lyon, imp. Ni-

colle. [3683

LioN. La voie romaine d'Amiens à Boulogne, d'a-

près la Table théodosienne; par M. J. Lion. In-8",

11 p. et carte. Amiens, imp. et lib. Lemer. [3684

Extrait du Bulletin de la Société des Antiquaires de

Picardie, 1866, numéro 4.

M~L~OT. Mémoire sur le mouvement oscillatoire;

par Maximilien Maillot, élève de mathématiques
au

lycée impérial de Besançon. ïn-8°, 15 p. Besançon,

imp. Roblot. [3685

Maintenue de noblesse de l'élection d'Angoulëme. Ex-

trait de la Maintenue de noblesse du Limousin, faite

par d'Aguesseau, intendant de ladite province, ès

années 1666, 1667 et 1668. In-8", 20 p. Angoutème,

imp. Nadaud et Ce; lib. Goumard. [3686

extrait du Bulletin de la Société archéologique et his-

torique de la Charente, 1866. –Tirage à 50 exempt.

MALOT. Les Victimes d'amour. Les Amants; par

Hector Malot. 4c édition, entièrement revue et aug-

mentée. In-18 jésus, 346 p. Paris, imp. Claye; lib.

Ifetxei.3fr. [3687

Collection Hetzel.

MANZON!Les Fiancés; par Manxoni. Traduction

nouvelle par Auguste de Tillemont. Ë'~7<o?z revue

pour la jeunesse. ln-8°, 359 p. Limoges, imp. et

lib. E. Ardant et Thibaut. [3688

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.
Maréchal (le) Niel, sénateur, maréchal de France, mi-

nistre de la guerre. In-32, 48 p. et portrait. Tou-

louse, imp. France etC°; les principaux libraires;
au bureau de l'Intermédiaire. 50 cent. [3689

Portraits biographiques contemporains de la Ilaute-

Garonne et du Midi, par une société d'hommes de

lettres, sous la direction d'un maire de campagne.

MARQUtS. Notice historique sur le chAtcau féodal

d'Etampes, l'une des curiosités archéologiques les

plus remarquables des environs de Paris; par Léon

Marquis. In-8°, 91 p. avec fig. Htampes, imp Allicn;
tous les libraires; Paris, librairie Aubry; Dnmou-

lin. [3690

MARTIN. De l'opération d'iridccLomic dans le glau-

come, la cataracte compliquée, le staphylomcct

quelques autres maladies graves du giobc de l'a'il.

Observations pratiques; par le docteur JRmi!e Martin,
directeur (le l'Institut ophthalnuquc de Marseille.

!n-8", 15 p. Marseille, imp. Arnaud. [369!

MAumcR. Voir 3624.

MAumN. Notice sur M. Auguste Pelet; par M. L.

Maurin, secrétaire perpétue) de l'Académie du Gard.

i96
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In-8~ 27 pages. N:mes, imprim. Clavel-Ballivet et

€< [3692

Extrait des Mémoires de l'Académie dn Gard.

MILLARD. Le golfe Jnan, station d'hiver. Débar-

quement
de l'empereur Napoléon ter an golfe Juan,

d'après la tradition et les documents locaux. 1*~ mars

i815, par Eugène Millard. !n-i8, Tfl p. et carte.

Cannes, imp.Maccarry.lib.Robaudy. [3693

MtLTON. Le Paradis perdu, de Milton: traduit pat-
Chateaubriand. Edition revue par l'abbé Adolphe
J* tn-8°, 238 p. et grav. Limoges~ imp. et lib.

R. Ardant et Thibaut. [3694

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'en-

fance etla jeunesse.

MiKtER. Qui a bu boira, proverbe
eu un acte, en

vers par Hippolyte Minier. tn-8", 32 p. Bordeaux,

imp. Gounouilhou; toutes les librairies. [3695

Représenté pour la première fois sur la scène du

Théâtre-Français de Bordeaux Ie3< janvier 1867.

MoNTÈPtK (de). La Maison maudite ;~par Xavier de

Montépin. In-18 Jésus, 395 p. Wassy,, imp. Mougin-

Dallemagne Paris, lib. Dentu. 3 fr. [3C9G

MoKTÉDN (de). –Les Pirates de la Seine; par Xavier

de Montépin. In-18 jésus, 393 p.Wassy, imp. Mou-

gin-DaIIemagne; Paris, lib. Dentu. 3 fr. [3697

MoKTt.EzuN (M~'c de). Aux âmes pieuses qui
se

plaignent de ne pas savoir méditer par i'auteur du

Mois de mars onert aux âmes pieuses (M"c Mathilde

de Montlexun). 2e édition. In-32, Gt p. Tontouse,

imp't'im. Chauvin; Paris, lib. B. Duprat; Thorin.

2;i cent. L3G98

MonANCtÈS (de). De l'avenir agricotc des cantons

granitiques du département de la Lozère; par le

comte de Morangics. în-8~, 20 pages. Monde, imp.

Ignon. [3C99

Neuvaine en l'honneur de saint Joseph. 3~ ~o/<.

tn-32, 64 p. Lyon, imp. Nicolle; Clermont-Fen'and,

Lib. catholique; Paris, lib. M~< Vualliat. [3700

Notice biograpluque sur Edmond Bour, lue à la So-

ciété
Dhilomathique

de Paris, le 15 décembre 1866,

par
M* le secrétaire cle !a Société. !n-8°, 1G p Paris,

imp. et lib. Gauthier-Vittars. [3701 t

Notice sur la filature des lins cle France, de Belgique
et d'Algérie. in-8<~ 11 p. Lille, imp. Lefebvre-Du-

crocq. [3702

Notice sur le cheval russe et catalogue des chevaux

présentés a l'Exposition universelle de Paris. In-8°,

20 p. Paris, imp. P. Dupont; lib. Dentu. [3703

Noticia de la cofradia del santisimo e inmaculado Co-

raxon de Maria para la conversion de los

y los estatutos aprobados para las ConU'aternidades

estabiccidas en la is!a de Puerto-Hico, con los ejer-

cicios para uso de las. mismas y la novena. In-16,

63 pages. Poissy, imp. Bouret; Paris, lib. Uosa et

Bourct. [3704

Nouveau système pour la réorganisation de l'armée;

par P. L. C. D. tn-4°, m p. Houaune, imp. Sau-

xon. [3705

Novena al santisimo é Inmaculado Coraxon de Mari:),

con una invocacion al purisimo Coraxon de Maria

santisima. Iu-i6, 30 p. Poissy, imp. Bouret; Paris,

lib. Posa et Bouret. [3706

Oraciones y ofrecimiento de los rnisterios del santisimo

Rosario en sufrajiopor las'santas animas del
purga-

torio. in-16, 15 p. Poissv, imp. Bouret, Pans, lib.

Bosa et Bouret. [3707

Ordo divini officii rccitandi sacriquc peragendi pro
anno 1867, ad usum specialem F. F. minorum S.

Francisci capuccinorum et Sancti-Monialinm provin-
ci:m Galliic. In-32, 96 p. Lyon, imp. Nicolle. [3708

PËRHAULT-MAYNAND. Préceptes d'élégance latine,

d'après des exemples tirés de Cicerou; par AI. Per-

rault-Maynand. 9c,c~t<tOM. !n-i8, vin-143 p. Lvon,

imp. Nicolle; lib. Briday; Paris, Lecoffre.. [3709

PtCHAT. Le Handicap, manuel populaire des cour-

ses par Olivier Pichat, rédacteur du sport à l'Eten-

dard. Explications élémentaires sur les courses plates

et steeple-chases. Vocabulaire des termes de cour-

ses. Gr. in-18, 36 pages. Paris, imp. Kugelmann.

50 cent. [3710

POISLE-DESGRANGES. La Bosse d'Esope; dernière

série des nouvelles fables lues en séances publiques

par
J. Poisle-Desgranges. In-18, 36 p. Amiens,

imp. Lambert-Caron; Paris, lib. Collignon. [3711

PopOFF. Du principe de l'instruction obligatoire

au point de vue du droit naturel; par Serge Popoff.

In-8", 18 p. Le Havre, imp. Lepelletier. [3712

Extrait du Recueil des publications de la Société ba-

vraise d'études diverses, pour l'année i866.

pouv. Guerres lointaines Crimée,, Chine, Syrie,

Afrique et Mexique, poésies; par Pierre-Armand

Pouy. I. Le Siège de Sébastopol (poème). Il. La

Guerre chinoise, ou Prise de Pékin; mort de l'amiral

Protet (vers sentencieux). IH. Les Massacres de la

Syrie (cri de guerre). IV. L'Alliance ou inkermann

(chanson guerrière). V. Les Héros de Laghouat

(chant militaire). VI. La Paix et l'Empereur (stro-

phes). VII. La France et le Prince impérial (stro-

phes). In-12,.40 p. Toulouse, imp. Caiïlol etBay-

Jac. L3713

Pratique pour la neuvaine en l'honneur de saint Fran-

çoia-Xavier, apôtre des Indes. tn-32, 28 p. Vienne,

imp. Savigné; lib. Roussel. [3714

Prières quotidiennes
a l'usage des élèves des religieuses

Ursulines de Jésus et de Marie à Malet. In-18, 36 p.

Rodez, imp. et lib. Carrère. [3715

PnuDHAN.– Études pour tous des valeurs de Bourse;

par J. Prudhan. Première brochure de la deuxième

série. Revue générale des valeurs pour 1867. In-12,

24 pages. Paris, imp. Balitout, Questroy et C~; lib.

Garnier frères; bureaux de la publication, 3, rue

Lafflte.50cent. [3~

Quelques observations, sur le recrutement et l'organi-

sation de l'armée française. In-8<~ 31 p. Strasbourg,

imp. et lib. Ve Berger-Levrault et fils; Paris, même

maison. [3717

Quelques réformes~ propos de l'enquête agricole; par

M. Ch* notaire à M~. In-12, 22 p. MAcon,

imp. Protat. [3~

RAMÉE. Le Palais de l'Exposition universelle au

Champ-de-Mars
en 1867; par Daniel Ramée, archi-

tecte. tn-8", 15 p. Paris, imp. Rouge frères, Dunon

et Presné; lib. E. Lacroix. 50 cent. [3719

RENAUDiN. Paris-Exposition,
ou Guide a Paris en

18C7. Histoire, monuments, musées, théâtres, cu-

riosités, vie pratique, avec la description du palais

du Champ-de-Mars
et des environs de Paris; orné

de cartes, plans et gravures. In-18 jésus, vm-460 p.

Paris, imp. Raçon et Ce; lib. Delagrave et C<

Broché, 2 fr. 50 centimes; avec le plan de Paris,

3 fr. L3720

RENX!. Le Camp de César dans le pays des Andea

par M. A. Renzi. In-8< 7 p. Saint-Ger-

nmin, imp. Toinon et C~ [3721

Extrait de l'Investigateur, journal do l'Institut histori

que, livraison d'octobre 1866.

Répertoire des travaux de la Société de statistique de

Marseille, publié sous la direction du docteur Sélim-

Eruest Maurin, secrétaire-général. T. 30*~ (5e de la

(i~ série). ln-8°, 459 p. Marseille, imp. Arnaud,

CayeretCe. [3722

~Y. De l'urgence et des moyens d'assurer en

France comme en Belgique la prospérité des miue~
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(loi belge du 8 juillet 1865); par P. Rey. tn-8~
ii p. Lyon, imp. V Chanoine; Paris, lib. La-

croix. [3723

RtCHARD. Discours prononcé par M. Maurice Ri-
chard dans la séance du Corps législatif du 9 mars

i867. In 8", 16 pages. Paris, imp. Panckoucke et

€< [3724

Extrait do Moniteur universel du 10mars 1867.

RtCHARD. Quelques mots sur l'étendue et la forma-

tion des anciens archiprètrés d'Exoudun, Rom,

Chaunay, Bouin, Melle, Niort Saint-Maixent et Lu-.

signan; par M. Jules Richard. In-8", 12 p. Niort,

imp. Favre et Ce; lib. Clouzot. [3725
Extrait des Mémoires de la Société de statistique, e~c.,

du département des Deux-Sèvres.

RtCBEBouRG. Histoire des chiens célèbres; par
Emile Richebourg. jFdt~bM illustrée. Gr. in-8" à

2 col., 1-264 p. Le Mans, imp. Loger, Boulay et

Ce; Paris, lib. Vanier. [3726

L'ouvrage formera 50 livraisons à 10 cent.

RtPALBA. Catecismo de la doctrina cristiana; porel
padre Ripalda. ln-32, 158 p. Poissy, imp. Bouret;

Paris, lib. Rosa et Bouret. [3727

ROQUETTE. Codigo de Bom tom, ou regras da

civilidade e de bem viver no xix« seculo; por J. J.

Roquette, profes d'aloquencia sagrada no semi-

nano de SanU~'em. A~o~'a cafzc~o~ corregida e consi-

deravelmente augmentada. Com quatro estampas co-

Iondas.ln-t8jésus~ 347 Paris, imp. Raçonet Cc;
lib. Ve Aillaud, CutHard et Ce. 6 fr. [3728

RosmRE. Relation des fêtes de Thouars en l'hon-

neur de la B. Françoise d'Amboise, duchesse (le

Bretagne, le 4 novembre 1866 par M. l'abbé K. L.

Rosière. In-i8, vm-i24 p. Poitiers, imp. et !rb.

Oudin. [3729

RoucHAUD. Mémoire présenté par Ludovic Rou-
chaud, pharmacien, à l'assemblée générale annuelle

des pharmaciens du département de la Dordogne,
contenant des Etudes sur l'activité chimique des

chlorures de sodium chlorures d'ammonium et li-

queurs acides en présence du sulfate plombique; sur

le sulfate de magnésie employé comme contre-poison,
etc. In-8~, 15 pages. Ribérac, imprim. et lib. Bou-

net. [3730

ROD~SEL (M"~). Lettre sur la prévision du temps
adressée à l'Académie des sciences; par M' Vic-

torine Rousse!. 2~ ~Y~, revue et augmentée de

trois autres lettres sur le même sujet. In-8°, 15 p.

Paris, imp. Moquct. [3731

Rov. Histoire de Anne de Bretagne, reine de

France; par J. J. E. Roy. In-12, 192 p. et grav.

Tours, imp. et lib. Marne et uls. [3732

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Rbv. Souvenirs et Récita d'un ancien missionnaire

à la Cochinchine et au Ton-King, recueillis et pu-
bliés par J. J. E.Roy, ln-12, 192p. etgrav. Tour~,

imp. et lib. Marne et nls- [3733

B.ibliothèque de la jeunesse chrétienne.

S.~DOURiN DE NANTON. Les anciens Couveuts de l'Al-

sace.
Luppach;

par Sabourin de Nanton. In-8°,
11 p. CoJtmar, im.p. Decker. [3734

Extrait de laRevned~Atsace.

SAtNTiNE. Picciola; par X. B. Saintine. 41" <

~'o?!, contenant un
portrait

de l'auteur. In-18 jésun,
xxxt-345 p. Paris, imp. Lahurc; lib. L. Hachette
etCe.3fr.50c. [3735

Bibliothèque variée.

SAïSSET. Voir 3487 (n" précédent).

SANSON. Economie du bétail. Applications de la

zootechnie; parAndréSanson, professeur de zootech-

nie. Cheval, Ane, mulet, institutions hippiques.

tn-18 Jésus, 368 p. ~onterenu, imp. Zanote; Paris,

Lib. agricole de la Maison rustique. 3 fr. 50 cen-

times. [3736

SAUCEROTTE. Les Colonies agricoles de jeunes pré-
venus et la Colonie de Gentilly (près Nancy) par le

docteur Saucerotte père. !n-8", 55 p. et carte. Metz,

imp. et lib. Rousseau-Pallez; Paris, lib. Guillaumin

et Ce; Nancy, lib. Grosjean. [3737

S!M('N. Etudes sur la chirurgie dentaire. Observa-

tions sur la première et deuxième dentition. Théorie

sur la déviation des dents chez les enfants; par
M. Paul Simon, médecin-dentiste, tn-12, 25G pages.

Paris, imp. Appert; Librairie du Petit Journal.

3 fr. [373S i

SfMON. Voir 3487 (nf précédent).

SouCAtLLE. Notice biographique et littéraire sur

l'académicien Esprit, de Béziers; par Antonin Son-

caille. tn-8°, 48 p. Béziers, imp. V~ Millet. [3739

Extrait du Bullctin de la Société archéologique~ scien-

tifique et littéraire de Béziers.

Sp!LLMA~N. Voir 3652.

Table d'annotations du Dictionnaire du notariat (4~ édi-

tion), contenant dans l'ordre du Dictionnaire, l'ana-

lyse sommaire des articles insérés dans le Journal

des notaires et des avocats, depuis la publication de

la 4~ édition jusqu'au 1er janvier 1865. ln-8°, tv-74 p.

Paris, imp. Donnaud; au Journal des notaires et des

avocats. 2 f'r. [3740

ÏARKAUD. Une Veillée en Suisse, ou les Cascades

de la langue française, rébus-vandeviile en action et

en trois parties, mêlé de chant; par M. Auguste
Tarnaud. lu-8o, C2 pages. Limoges, imp. et lib.

T\tmc Ve H. Ducourticux; lib. Chaumont; l'auteur.

ifr. [3741 ~l

THAVER. Rapport fait par M. Amédée Thayer, sé-

nateur, sur une pétition relative à la mortalité des

enfants mis en nourrice. Séuat, séance du mardi
26 mars 1867. In-8o, 17 pages. Paris, imprim. La-

hure. [3742

TiLLEMONT (de). Voir 3688.

Une dose Infinitésimale entre deux fiancés; par Giornn

P* m-8< 32 p. Grenoble, imp. et lib. j~rudhomme.

Ifr. [3743

VÈRA. Voir 347G (n<' précédent).

VHUtLLOT. Les Odeurs de Pans; par Louis Veuil-

lot. 10c e~7!'OM. ln-18 Jésus, xvm-472 p. Paris,

imprimerie Balitout, Questroy et C< lib. Palmé.

4 fr. [3744
Vie de N.-S. Jésus-Christ, ou Concorde des quatre

évangélistes. Traduction du texte sacré avec des

notes littérales pour en faciliter l'inteUigcncc, a l'u-

sage des familles chrétiennes et des maisons d'édu-

cation; par M. l'abbé Arnault. Nouvelle c<OM.

In-12, 240 p. et grav. Tours, imp. et lib. Marne et

tils. ~45

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

VmcHOW. Pathologie des tumeurs, cours professé a
l'Université de Bcriiu; par IL Virchow. professeur
d'anatomic

pathotogique. Traduit de l'allemand par
Pau) Aronssohn, prof'c.sscur agrégé prcs la Faculté
de médecine de Strasbourg. Traduction revue par
l'auteur. T. 1. Avec 107 iig. intercalécs dans le
texte. In-8", x))t-544 p. Strasbourg, imp. Silber-

mann; Paris, lib. Germer Baillière. 12 fr. [3746

WElLL. La Question du Luxembourg et la crise

européeunc. Lettre a M. de Bismark de A. Weill.

Jn-8o, 30 p. Paris, imp. Balitout, Questroy et Ce
lib. Dcntu. )3747

WELLS. Du traitement des kystes et des tumeurs

ovariques; par le docteur Th. Wells. Traduit et an-

noté par Th. Bottaro, docteur en médecine. tn-8°,

31p. Paris, imprimerie Marc; Iib. L.LecIcrc.

Ifr. [3748
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MUSIQUE INSTRUMENTALE.

AKTONY. Galop du Chemin de fer, morceau
pour

musique militaire. 3 fr. Paris, sans nom d édi-

teur. [105G

BLA~CHETEAU. La Rémoise, marche. Le Cham-

penois, pas redoublé. Morceaux pour musique mili-

taire. Paris, Margueritat. [1057

iDEMEHSSEHAKN (J.). Introduction et variations sur

le Carnaval de Venise, pour fanfare. i5 fr. Paris,

Sax. [lOoS

(jALLARD.– L'Ingénue~ polka pour orchestre. Monte-

reau, Leiong. [1050

~ATtAS.– La Cour aCompicgne, valse pour orchestre.

Paris, sans nom d'éditeur. [10(~0

Vfr.BAC (R. de) et BLANc(A.). Ouverture du Jeune-

Henri, arrangée pour piano et violon. 1 i'r. 25 c. Pa-

ris, Lcmoine. [1OG l

MUSIQUE POUR PÏAKO.

BoDART (P.). Sclika, valse pour piano. Marseille,

sans nom d'éditeur. [1062

CoEDÈs (A.). La Fécaux Perles, valse pour le piano.

6 fr. Paris, Girod. [lOu~

DtNEUR (L.). La Pleine lune, grand quadrille bril-

lant pour piano. 4 francs 50 cent. Remis, Mennes-

son [10G4

DouDiËs (L.).- Le Moulin à Pierre, polka pour piano.

2 ir. 50 c. Nantes, sans nom d'éditeur. [10G5

DuvAL (R.). Le Chant du coq, valse de g'enre pour

le piano. 4 t'r. 50 c. Ileims, Mennesson. [10GG

GUETTE (L.). Impromptu-valse pour piano. G fr.

Paris, Cliatot. 110G7

i!)"TEN (F.). Méthode de piano. i''c p~'tie. i2 fr.

Paris.ikelmcr. [10U8

LAMttEKT (S.). Perle haKienne, polka-maxurka pour

piano.4fr.Paris, Colombier. [1069

L\MOTHE (G.). Eliane, polka-maxurka pour piano.
3 ir. Paris, Mackar et Gressc, [1070

LECHAT (B.).– L'Etoile du berger, polka pour piano.

Nantes, sans nom d'éditeur. [1071

MACNUS (D.). Impromptu-valse pour piano. G ir. Pa-

ris, d'Aubel. ~1072

'\lEY (A.). Dans le pétrin (i'olie-opérette), quadrille

pour piano. 4 francs 50 c. Paris, Mackar et

Grosse. [1073

MtCUEUx (G.). Echos de Hongrie, mélodies orig'i-
nah's et caractéristiques pour piano. l~r cahier. 1 fr.

Paris, Félix Mackar et Grosse. {1074

MUSIQUE VOCALE.

-AMtEL (A.). Les Trésors de l'âme, romance, pa-
roles et musique. 1 ir. Marseille, sans nom d'édi-

teur. [1075

ARTAUD (J.), Pourquoi pleurer? mélodie pour so-

prano, avec accompagnement de piano, paroles de

COMPOSITIONS MUSICALES.

M. Sérénus Heynaud. 1 fr. 25 c. Marseille, les au-

teurs. [1076

BAt LEYCutER (D.). C'était en septembre, lied-poésie
de Alfred de Besancenet, avec accompagnement de

piano. 2 fr. 50 c. Paris, Petit ainé. [!077

BouÉRY (A.).- invocation a l'harmonie, chanson, paroles
et musique, sans accomp. Paris, H. Gautier. [1078

BouRDEAU (E.). N'oubliez pas, mélodie, paroles de

X* Annecy, sans nom d'éditeur. [1079

BuvoN-DoRGEVAL. Rendez-vous du cœur, mélodie,

poésie de S. de Vico. Marseille, sans nom d'édi-

teur. [1080

CIIAUVIN (H.). Prusse et Italie, chant patriotique,

paroles de Pierre Dupré. Avignon, Chauvin. [1081

CRO)S)LLES (A. de). L'Héritage imprévu, chanson-

nette comique, paroles de Max Daprevat, avec ac-

compagnement cle piano. Paris, sans nom d'édi-

teur. [1082

DAviD (Gaitte). Les Cocotes, chansonnette, paroles
de Léon Long. 25 c. (Les Succcs des concerts mar-

seillais.) Marsei!te,Feraud. [1083

DELIBES (L.). Six chœurs a quatre voix d'hommes,

sans accompagnement. 75 c. Les Chants lorrains,

paroles de Ph. Gille. Paris, Colombier. [1084

GAt~NtER (F.). Gentil rossignol, mélodie, paroles de

André Veaux. 3 fr. Soissons, sans nom d'édi-

teur. [1085

Hot.TXEM (L. A.). La Chanson de Ménestrelle, pa-

roles de Stanislas Cbarnal. Lyon, sans nom d'édi-

teur. [108C

HucH-CAS. Comme ça pousse! chansonnette, pa-

roles de J. Peytret. Marseille, sans nom d'édi-

teur. [1087

HucH-CAS. La Gerbe de Diondine, simple histoire,

paroles de J. J. Peytret, avec accompagnement de

piano. 2 fr. 50 c. Paris, Jourdaine. [1088

LE ConDEiLLEn (Ch.). Ma Mie, chanson, paroles et

musique, avec accompagnement, de piano. 2 fr. 50 c.

Paris, Marcel Colombier. [1089

LEMO~E (A.). Cours complet de musique vocale

(théorie et pratique). Impartie.
Cours élémentaire.

5fr. Orléans, lib. Séjourne; Paris, Fourant; Colom-

bicr. [1090

LEMOINE (A.). Cours de musique vocale. Tableau

omnitonique, théorie et pratique de l'intonation ren-

dues sensibles aux yeux, Orléans, l'auteur.. [109i

MAT!HEU. Messe pour ténor, soprano et basse. Ver-

sailles, sansnomd'éttitcur. [1092

MEULE (E.). Lou Poutoun, paroles de A. tsnard.

Avignon, Merle. [1093

Myosotis ()c). Souvenez-vous de moi, légende, avec

accompagnement de piano. Paris, sans nom d'édi-

teur. [1094

Pnu.HtEH'r.–La Menteuse, chanson, paroles de Henry

Murgcr, avec accompagnement
de piano. 2 fr. 50 c.

Paris, Colombier. [1095

lUvELKT (M.). Barque et Pécheur, harcarolle, pa-
roles et musique, accompagnement de piano. 3 fr.

Paris, Colombier. [1096

SAtNTts (A.). La G risette du pays, chansonnette,

paroles de Moustier, avec accompagnement
de

piano. 2 fr. 50 c. Paris, Colombier. [I'097
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARICATURES.

A l'Exposition universelle. Lith. par A. Darjou. Paris,

imp. Destouches; A. de Vresse. [59Tf

Actualités Un nouveau Faust, scène de la séduction,

Marguerite~ fermez les yeux.–Ça mérite réHexion.

Hi hi il m'a lèche le beurre de ma tartine

Lith. par Hadol et H. D. Paris, imp. Destouches;
A. de Vresse. [598

Cocasserie dédiée à la jeunesse l'Europe çomique. Pa-

ris, lith. Jannin. [599

Nouveau Panthéon charivarique L. Haviu, directeur

politique du Siècle. Lith. par Hadol. Paris, imp.

Destouches A. de Vresse. [600

CARTES ET PLANS.

Carte spéciale des chemins de fer pour suivre les ope-
rations militaires en Allemagne et en Italie. 1866.

Lyon, imp. Tournier, éditeur. [G01

Forêt de la
Haute-Pommeraye. Gravé par Erhard~ d'a-

près Réthoré. Paris, imp. Lemercier. [602

Plan de Paris. Gravé par J. Sédille, d'après Ch. Péri-

got. Paris, imp. Caries. [603

Tableau synoptique des cartes et plans publiés par le

Dépôt de la marine jusqu'au 31 décembre 1866. Pa-

ris, imp. Lemercier. [604

COSTUMES.

Modes (les) du jour, no 6.Lith. par Robin. Paris, imp.

Becquet Martinet. [60~

Spéciatité de broderies sur éton'es Rotonde-pcplum.–

Cbà!e-peplum.– Paletot Eucharis.. Litit. par Albert

Chercau. Pari' imp. Lemercier. [GOG

ENSEIGNEMENT.

Dessin élémentaire, pl. 17 a 100. Paris, imp. Mon-

rocq. [607

Notre-Dame du Mont-Carmel. Lith. par A. Ncraudau~

d'après Gérard Seguin. Paris, imp. Frick i'réres; L.

Desgodets. [608

Topographie, recueil de modèles élémentaires et gra-
dués. Lith. par Moureaux. Paris, imprim. Mon-

rocq. [609

GE~RE.

Guerre (la). La Paix. Gravé par Faut Girardet~
d'après Gustave Doré. Paris, imprim. Goupil et,

Ce. ~10

Jeanne qui pleure. Jeanne qxi rit. Gravé par A.

Ledoux, d'âpres T. Lobrichen. Paris, imp. Goupil et

C°. ~n

Musée de mœurs en acUons :.JLI.!)e mauvaise charge.
Lith. par G. Barry, d'après Duboulox. Paris, imp.

Lemercier; Bulla frères. [612

Schilter à la cour de
Weimar, Gravé par P. Cottin~

d'après Edouard Ender. Pari~ imprim. Goupil et

Ce ~K{

Solitude. Gravé par Lemoine, d'après Zuber Buhler.

Paris, imp. Goupil et C' [614

HISTOIRE.

Dévouement (les bourgeois de Calais. Jeanne d'Arc

délivre Orléans. Jeanne Hachette à Beauvais.

Mort héroïque du chevalier d'Assas. Paris, imp. Bès

etDubreuil. [615

IMAGERIE.

Constructions pour enfants Balançoire à tourniquet.-
Carrousel. Château sous Louis XIV. Habitation

des environs de Florence. Metz, imp. Didion, édi-

teur. [616

INDUSTRIE.

Galeries et haldaqnins. Galeries et milieux en bois

doré. Paris, imp. H. Camus; Decamus. [61'?

Usines et ateliers de Bogny-sur-Meuse, Chateau-Re-

gnault et Braux (Ardennes) bouts de brancards.

Carrés de timons. Frette. Garde-crotte.

Gond à timomère. Goujon de capotte à cha-

peau. Goujon dé capotte à vis. Lith. par G.
Blanc. Paris, imp. Lemercier. [G18

MONUMENTS ET VUES.

Monuments de Paris (24 vues). Lith. par Ch. Rivière.

Paris, imp. Becquet Martinet. [Cl!)

Vue de l'Exposition universelle prise du Trocadéro.

Lith. pat' A. Duruy. Paris, imp. Becquet. [020

PORTRAITS.

Portraits romains. Gravés par Garnier. Paris, imp.
Chardon aine Danlos aine. [621

PORTRAITS-AMCM.

Priston. M's Ho~'ey.– Hortense Neveux. Paris,

phot. Numa uls. [622

PORTRAITS-CARTES.

Henry (M"s~ Hortense Neveux. Paris, phot. Numa

lil& J623

HELtGtON.

Chante (!a). L'Espérance, La Foi.– La Force.

La Justice. La Prudence. Sainte Cécile.–

La Tempérance. La Vierge assise sur des nues.

Grave par Marc Antoine, d'après Raphaë!. Paris~

imp. Delatre K. Baldus. [624

Mag'es (Ies)at!ant a Jérusalem. Grave
par

DuboisTcs-

selin, d'après J. Portaels. Paris, imp. Goupil et

C~ [625
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NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Bulletin de ta prévoyance, de la mutualité et de la

coopération dans le département du Rhône; publié

par la Société centrale d'étude et d'encouragement

de la prévoyance, de -la mutualité et de la coopéra-
tion. l~e année. 1866. In-8~ xi-279p. Lyon, imp.

et lib. Mougin-Rusaud. [72

Bulletin de l'instruction primaire du département de

l'Aube. l~c année. N" 1. Janvier 1867. tu-8", 12 p.

Troyes, imp. et lib. Bertraud-Hu. [73

Bulletin périodique publié par les Sociétés d'agricul-

ture et d'horticulture du Doubs. l~e année. ? 1.

Janvier 1867. In-8<~ 52 p. Besançon, imp. Dodivers

et Ce. 10 fr. par an. [74

Parait le icr de chaque mois.

Chronique (la), journal de Marseille. !<' année. ? 1.

17 mars 1867. tn-4° a 2 col., 8 p. Marseille, imp.

Samat. Abonnement Un au, 6 fr., six mois, 3 fr. Un

numéro. 15 c. [75

Paraissant trois fois par mois.

Correspondant (le) des greffiers de justices de paix, re-

vue mensuelle formant la continuation du Mémorial

des greffiers, et spécialement consacrée 1° a four-

nir aux greffiers de justices de paix tous les éléments

d'instructions, théorique et pratique, relatifs a l'exer-

cice de leurs fonctions; 2° a-publier tous les docu-

ments utiles a la défense de leurs légitimes intérêts;

3<* à entretenir l'union et la confraternité entre des

collègues dont les intérêts et les devoirs sout les

mêmes; et rédigée par M. A. Bost, avocat, ancien

préfet, avec la collaboration et le concours, tant (le

MM. les membres de la commission des grefiiers

que de tous les greffiers ayant accepté le titre de

membres correspondants de cette commission. 1~

cahier. Janvier 1867. In-8o, 16 p. Versailles, imp.

Beau jeune; Paris, rue des Maints-Pères, 12. Abon-

nement annuel (de janvier à décembre). 8 fr.. [76

Courrier (le) musical de Paris, journal hebdomadaire de

critique. 1~ année. N~'l. 21 mars 1867. In-4<'a

2 col., 4 p. Paris, imp. Parent; 54, rue de Seine.

Abonnement: Paris, un an, 8 fr.; six mois, 5 fr

trois mois, 3 fr.; départements, 10 fr.; 6 fr.; 3 fr.

50 c. Un numéro, 15 c. [77
Paraissant. le jeudi.

Critique (le), journal littéraire et scientifique paraissant

.le samedi. 2<- série. N" 1. 30 mars 1867. fn-fo a

4 col., 4 p. Paris, imp. To\vne; 31, rue des Noyers.

Abonnement Paris, 1 fr. 50 c. Départements, 2 fr.

Un numéro, 10 c. [78

Dcutsche Ausstelhmgs-Xeitung, Hcrausgegcbeu von

dem Bureau des Vereins deutscher Ingenieurc fur

die aUgcmeinc Austellung xu Paris pro 1867. Unter

verant\vortlichcr Bedaction von C. Kesseler-Greif-

swald. Probenummer. Paris, den 7. Marx 1867. !n-fo

a 2 col.,4 p. Paris, imp. Lahure; 168, rue Saint-

––i)()!mtH<Me~aint~Ërmam~Abom~Yieuts~)reis fur r

Dcutschiand, incl. Postaufscluag, vicrteijahriicu

2 1/2 thb' fur Frankreich, uuter Kreuxband ver-

sandt 10 fr.– Man abonuirt bei allen preussischcn

Postaustalten und hei den Herreu Haar und Steincrt,

!), rue Jacob, Paris. [79

Diese Zeitung erscheint wahrund der Dauer der AUge-

mcinën A"stenung zu Paris wœchenUich drei Mal

und zwar Dienstags, Donnerstags und Sonnabcnds.

Etoile (1') du matin, organe
ofticiel de l'arcluconfrérie

de la Cour de Marie ou du Culte perpétuel de la

sainte Vierge, revue mensuelle dc.-i ouvres catholi-

< ques et diocésaines, publiée à Perpignan, sous la di-

rection de M. l'abbé Boher, chanoine honoraire. 1*~

année. N" i. Janvier 1867. In-8~ 16 p. Perpignan,

imp. Pierre Hardou-Job; Avignon, lib. Aubanel.

Abonnement France, 2 fr.; étranger, 3 fr. [80

Etudes sur les saintes lettres et la divine Eucharistie;

par M. l'abbé Didelot, curé de Notre-Dame, à Va-
lence. Fascicule no 1. Janvier 1867. tn-8", vi-40 p.

Valence, imp. Chenevier etChavet; lib. Favier; Pa-

ris, lib. Palmé; Lyon, Girard; Angers, Gastineau-

Huet. Abonnement 10 fr. [81
Parait tous les trois mois par fascicules de 48 p. en

moyenne, formant par année 2 vo).

Exposition universelle. 1867. Programme quotidien au-

torisé par la Commission impériale. ? 1. 4 avril

1867. In-fo à 3 col., 4 p. Paris, imp. Kugelmann;
5, rue Scribe. 10 c. le numéro. [82

Famille (la), revue mensuelle illustrée, destinée à ré-

pandre au sein de la société les grands principes

moraux modernes. ? 1. 15 janvier 1867. fn-4° à

2 col., 16 p. T\teaux, imp. Carro; BatignoIles-Paris,

3~, rue Lacroix; Lit), centrale; Achille Faure, 16,

rue Dauphine; lib.Noirot. Abonnement: Pour toute

la France, un an, 6 fr.; 50 c. la livraison. [83
Paraît te i5 de chaque mois.

Harmonie (!'), écho des concerts. 1' année. ? 1.

17 mars 1867. tn-f~ à 3 col., 4 p. Marseille, imp.

Arnaud, Caycr et C". Abonnement Marseille, un an,

10 fr.; six mois, G fr. Départements, un an, 12 fr.;

six mois, 7 fr. Le numéro, 10 c. [84
Paraissant tous les dimanches.

Instituteur (1') de Seine-et-Marne, bulletin de l'ensei-

gnement primaire, spécial au département de Seine-

et-Marne. 1' année. ? 1. ler janvier 1867. în-8",

16 p. Melun, imp. Hérisé; lib. Baillet; tous les

lib. du département. Abonnement Un an, 6 fr. [85
Paraissant le 1er et le 15 de chaque mois.

Journal d'adresses des principales maisons de com-

merce et industrielles de Toulouse, Agen et les dé-

partements limitrophes. f~ année. ? 1. 1er avril

1867. In-f~ 4 p. Toulouse, imp. Troyes; ouvriers

réunis. [86

Parait tous les mois dans les établissements publics, et

gratis.

Journal de médecine de l'Ouest; publié par la section

de médecine de la Société académique de Nantes.

Ire série. 1~ année. T. 1. 1~ livraison. 31 janvier
1867. In-8o, 36 p. Nantes, imp. M~e ye Mellmet.

Abonnement 8 fr. pour toute la France. [87

Parait le dernier jour de chaque mois, par cahier de

32 pages.

Journal de Paris, national, politique et littéraire. N~ 1.

28 avril 1867. In-f" a 4 col., 4 p. Paris, imp. Du-

buisson et C~; 5, rue Coq-Héron. Abonnement Pa-

ris, un an, 72 fr.; trois mois, 18 fr.; un mois, 6 fr.

Départements,
80 fr.; 20 fr. 7 fr. Un numéro,

20 c~ [88

Journal de viticulture pratique; publié sous le patro-

nage et avec le bienveillant concours des viticulteurs

les plus distingués de toutes les parties de la France

et de l'étranger. T. f' N"1. 25 septembre 1866.

tn-8°, 32p. Orléans, imp. Puget ctCc; Paris, 4~ rue

Ncuvc-de-1'Université. Abonnement: pour la France,
un an, 18 fr.; pour l'étranger, le port en sus.. [89

Parait le 10 et le 2H de chaque mois en un cahier do

32 pages, avec de nombreuses gravures noires et une

planche coloriée.
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Journal illustré des produits de Lyon, Saint-Etienne,

Mulhouse, Roubaix et autres villes manutacturières

de France, i~e année. Numéro spécimen. Avrili867.

in-4< 10 p. Paris, imp. Not)Iet; 28, boni. des Bati-

gnolles. [90

Journal programme
de l'Exposition universelle de

1867. i~ année. 1. Avril 1867. In~o col., 4 p.

Paris, imp. Vert; 29, rue Notre-Dame-de-Nazareth.
i0 c. le numéro. [91

Moniteur (le) de l'archéologue, paraissant le i~r de

chaque mois sous la direction de M. J.-G. Coustou,
membre de plusieurs sociétés savantes. 1 re

série. T. 1.

N<~ ia6.Fevrierajaint866.tn-8", i86 p. Mon-

tauban imp. Bertuot. Abonnement France, 6 fr.

50 c.; étranger, 8 fr. 50 c. La livraison, 50 c. [92

News of thé Week for americans, supplement to the

Gazette des Etrangers. April 1867. tn-fo, 4 p. Paris,

imp. Kugelmann; 5, rue Scribe. Terms of subscrip-
tion for the News of the Week atone per annum,

2t fr.; six month~, 12 fr.; three months, 9 fr.; one

tnonth, 3 fr.; for England or America, 5 fr. per an-

num, or 3 francs for six months, will cover pos-

tée. [93

Nouvelles, ire année. N" 10 janvier 1867. In-8°,
8 p. Troyes, imp. Dufour-Bouquot. Abonnement

2 ff. pour le département et les départements limi-

trophes 3 fr. pour les autres départements. [9~

Paraît, à Troyes, le jeudi de chaque semaine.

Nouvelliste (le) judiciaire, littéraire et scientifique.
ire année. N" 1. 30 avril 1867. In-fo à 4 col., 4 p.

Paris, imp. Towne; 38, boul. Sébastopol. Abonne-

ment Paris et département~ trois mois, 7 fr.; six

mois, i3 francs; un an, 24 l'r. Un numéro, 5 ceu-

times. [95

Phare (le) de l'Exposition, fondateur, directeur-gérant
et rédacteur en chef, M. 0. Mahoudeau, de Saint-

Epain, ingénieur. Sciences, arts, agriculture, indus-

trie, nouvelles, bibliographie. Numéro spécimen.
i7 au 24 février 1867. Tours, imp. Maxereau et C<

Paris, 21, ruedel.t.Chaussée-d'Antin. Abonnement:

ENREGISTREMENTS ET DÉPOTS DES OUVRAGES PUBLIÉS A L'ÉTRANGER

Plusieurs conventions internationales dispensent de,l'obligation de l'enregistrement et du
dépôt.

ANGLETERRE.

LIVRES.

KAVAXACH. Sybii 's second love; by Jutia Kavanagh.

I~u three volumes, tn-8~, 927 p. Londres, imp. Mac-

donald and Tugwet; lib. IIurst andBlackett. [112

Paris (the) Way-bookj edited by W. BIanchard Jer-

rold. In-8" a 2 col., 48 p. Londres;, imp. par le

Strand printing and publishing company Smart and

Allcn; Paris, Jobn Arthur and C~~ 10, rue Casti-

glione. 1 sn. [J.l~

SEWELL. Thé Journal of a horne lie hy Elixabet.h

M.Seweil.Jn8°,Yi-H3p. Londres, imp. Spotti-
swoode and C~ !ih. Long'mans~ Greca and C". [114

GRAVURES.

Exposition (F) universelle. 18G'7. (Façade.) Londres~
Sherar et Azu!ai Paris, même maison. [11~

Portrait de S. M. la reine d'Angleterre dans le costume

qu'elle portait à l~onverture du parlement (2 for-

mats). \indsor~ phot. Uambridgc. fll(!

France, 10 fr.; Étranger, 20 fr. pour toute la durée

de l'Exposition. Le numéro, 20 c. [96

Ce journal hebdomadaire aura an bureau de rédaction
et de correspondance an Champ-de-Mars il sera im-

primé à un nombre d'exemplaires aussi considérable

que les besoins l'exigeront. An moins cinq cents

exemplaires de chaque numéro seront adressés gratis
et franco, en France et à l'étranger, aux établisse-
ments pnblics les plus fréquentés. II paraîtra le
dimanche pendant toute la dnrée de l'Exposition.

Phocéen (le), recueil de chansons provençales et fran-

çaises~ parMtphelCapoduro. N<*1. In-8o, 8 p. Mar-

seille, imp. Samat. [97

Quatre (les) âges de Paris, journal illustré. La
capi-

tale telle qu'elle fut, telle qu'elle est. Son histotrc

par le roman, ses moeurs, ses institutions, ses lé-

gendes, ses curiosités. 1~ année. ? 1. 1er mars.

1867. !n-4< 8 p. Clichy, imp. Loignon et Ce; Pa-

ris, 10, rue du Cloitre-Notre-Darne. Abonnement

Paris, un an, 12 fr.; six mois, 6 fr. 50 c. Province,
un an, 15 fr.; six mois, 8 fr. Le numéro, 10 c. [98~

Paraît deux fois par semaine.

Revue médicale de Toulouse, publiée par la Société de

médecine, chirurgie et pharmacie de Toulouse. 1 rc an-

née. No 1. Janvier 1867. In-8~, 32 p. Toulouse, imp.

Rouget frères et Delahaut; lib. A. Armaing.. [9H

Rosaire (le) au point de vue de la doctrine, de la mys-

tique et de l'histoire, revue mensuelle publiée souc-

la direction des Révérends Pères dominicains de la

provincf~de France. 1' année. N~ i. Janvier 1867.

!n-8o, 50 p. Versailles, imp. Beau jeune; Paris, lib.

Poussielgue frères. Abonnement France, 3 fr.,

étranger, 4 fr. Un numéro, 50 c. [100

Science (la) notariale, journal hebdomadaire; publié

par M. Cléri Malige. 1er cahier. 1er avril 1867.

ln-8°, 16 p. Toulouse, imp. Savy; chez M. Cléri

Malige. Abonnement 8 fr. par an. [101

Semaine (la) religieuse du diocèse de Rouen. l''e année.

No 1. 2 mars 1867. In-8o, 16 p. Rouen, imp. Mé-

gard et Ce; lib. Fleury; tous les lib. du diocèse.

Abonnement Un an, 5 fr. 50 hors le département,
un an, 6 fr. Le numéro, 10 c. [102

Paraît tous les samedie.

OUVRAGES PUBLIÉS A L'ÉTRANGER.

BELGIQUE.

LIVRES.

BRAUN. Exercices gradués de style ou de rédaction

à l'usage des écoles primaires et moyennes et des

classes inférieures des collèges et des athénées par
Th. Braun, proi'esseur à l'Ecole normale de l'Etat a

Nivelles. Partie du maitre et Partie de l'élevé. In-12~
257 p. Liège;, imp. et lib. Dessain. [in î

HRUCK. Manifeste du magnétisme du globe et de

l'humamté, ou Résumé succinct du magnétisme ter-

restre etdësoninnuënce sur les destinées humaines;
par

le capitaine Bruck. In-8~ 248 p. Bruxelles,

imp. Guyot; Paris, Lih. internationale. ['lis

DuBo's. Traité d'entomofbgie horticole, agrico)c
et ibrestière. Exposé méthodique des insectes nuisi-

bles et utiles, comprenant leur description, l'his-

toire de leurs mfurs et de leur propagation~ et les

moyens a employer pour détruire ceux (pu nuisent

aux végétaux cultivés; par Alphonse Duhois. In-8~

xvm-214p. Gand, hnp. Annoot Braeckman.. ~l!)
Extrait du Bulletin de la 'Fédération, 1864, p. 265.
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LAMY. lutroductio in Scripturam sacram; auctore

T. J. Lamy, s. theol. doctore. Pars prima, introduc-

tionem generalem complectens. tn-12~ vi-275p. Ma-

lines, imp. et lib. Dessain. [120

LEHON. Histoire complète de la grande éruption du

Vésuve de 1631, avec la carte, au 1~25000, de toutes

les laves de ce volcan, depuis le xvie siècle jusqu'au-
jourd'hui par H. Lehon_, membre de la Société

géologique de France, tn-8~, 6i pages et carte.

Bruxelle~ imp. Hayez, lib. Muquardt; Paris, lib.

Franck. [121

Extrait des Bulletins de l'Académie royale de Belgique,
2e série, t. 20, no 8.

Tractatus de casibus reservatis in diœcesi Mechliniensi,

tum summo Pontitici, tum archiepiscopo, auctoritate

eminentissimi domini cardinalis En~elberti Sterckx~

editus. Editio ~'ccM~~a. In-8"~ i08 p. Malines, imp.

et lib. Dessain. [122

Tractatus de sacramento extrême unctionis, olim a pro-

fep~oribus seminarii Mechliniensis dictatus, et i)i

<leindesubnomine P. Dens, typis editus, nunc vero

iu pluribus emendatus, posterioribus summorum Pon-

tificum decretis et statutis diœcesanis accomodatu~
ac recentiorum auctorum animadversionibus locuple-
tatus. Editio secunda. In-12, 80 p. Mâlines~ imp.

et lib. Dessain. [i2~

VENDRICKX. Sacerdos devote celebrans SS. Miss:c

sacrindum~ sivc meditationes et preces ante et post
oblationem SS. sacrificii MissfB; quas ex variis pro-
batissimis auctoribus coUeg'it et in sin~'ulos dies

menais distribuit P. F. Archangelus Vendrickx~ or-

dinisFratrum minorum recollectorum Belgii. In-18,

300 p..Malincs, imp. et lib. Dessain. [124

MUSIQUE.

Bin'eal'oUe, musica di C. F. U. 2 fr. Bruxelles, Katto;

Paris, même maison. [125

BoosoN (N.).- Ave Maria a trois voix égales. 75 c.–

Verbum caro, soprano ou ténor, solo. GO c. (Héper-
toire des maîtrises.) Liég'e~ V~ Muraille; Paris,

Kutto. [12G

BossELET (Ch.). Le Soir, chœur a quatre voix, pa-
roles de F. Wittman. Partition, 1 i'r. 25 c. Chaque

partie, 25 c. Retour des champs, chœur pour
voix d'hommes~ paroles et'musique. Partition~ 1 t'r.

25 c. Chaque partie, 25 c. Bruxelles, Katto Paris,

même maison. [127

BucHET (J. N. M.). Trois chœurs et chants patrio-

tiques pour quatre voix d'hommes~ avec accompa-

gnement de piano (ad libit.). 2 fr. 50 c. Liège, Vc

Muraille; Paris, Katto. [128

IMPRIMEURS EN LETTRES.

GRiMO!ST (Emile-François),
a Montarg'is.(Loirct), 4 avri~

rempl. le sieur Baran~er, demiss.

T<u!!OU!LLÀt<n (D~ V~, nM Mariantine-Pen-tne Ba-

zh-e), à Avranches (Manette)~
4 avri~ t'emp!. son

mari.

DEMECHAT (Gilbert.), a Dijou (Côte-d'Or),
G avril, rempl.

le sieur Grande, (!eiuiss.

ABRtLHou (De V< n~e HosaUc-Catitcrinc Prada!), à

Castres (Tarn)~ (: avril, rcmpl.
son mari.

CA!LLMix (Louis-Et.icnne-Desire-.toHeph)~
a Amiens

(Somme), 23 a\t'it, rempl. le ëicur Lemc~ demi~.

ConpÈ (H.).– Xoëi, solo et chœur avec orgue ou

piano. Gaod, Gevaert; Pari?, KaUo. [129

FoNKE (J.). Le Soir, mélodie sans paroles, pour

piano. (L'Aurore musicale.) Bruxelles, Katto; Paris,
même maison. [130

HAMMELpATH (Ch.). Souvenir de Givet, polka pour

piano. 2 fr. 50 c. Bruxelles, Katto; Paris, même mai-

son. [131

HEYMAKS (J.). Souviens-tot du marin, duo, paroles
de Eugène Charles. (L'Aurore musicale.) Bruxelles,

Katto Paris, même maison. [132

IluBENÉ (L.). Marche funèbre pour piano. Gandy

Gevaert; Paris, Katto. [133

LonRttTi (C.). Souvenir (le l'Allemagne, polka pour

piano. 2 ff. 50 c. Bruxelles, Katto Paris, même

maison. [134

MAEYER (l'abbé P. C. de). Les Trains de plaisir,

chansonnette, paroles de M. L. NocL (L'Aurore

musicale.) Bruxelles, Katto; Paris, même mai-

son. [135

M'CHEf.OT (Cit.). Galop de bravoure, pour piano.

Bruxelles, Katto; Paris, même maison. [13G

PmoTTE (N.). Une Pensée au château de Bouillon,
redowa pour le piano. 4 fr. Liège, Ve Muraille Pa-

ris, Kat{.o. [137
STEN DICK (J. M.). Ave Maria, duo. '75 e. (Réper-

toire des maitrises.) Liège, V~ Muraille; Paris,

Katto. [138

STE~D~cn (.1. M.). Lambert a la recherche de s;<.

femme, chansonnette comique, paroles de M*

Liège, Ve Muraille; Paris, Katto. ~i3!)

STKUSS (P.). Clémentine, caprice pour piano. (L'Au-
rore musicale.) Bruxelles, Katto; Paris, même mai-

son. fl4H

V)Enxno!S (B. de). En avant! galop pour piano.

Gand, Gevaërt; Paris, Katto. [141 t

ESPAGNE.

LIVRES.

Agenda medica para Bolsillo, a libre de memoria. diario

para 1867, para uso de los medicos, etc. In-18,

xxiv-480p. Madrid, imp. et lib. Bailly-Baillière;

Paris, lib. J. Baillière et his. [142

KocK. (de). El nieto de Cartouche (continuacion de

los liijos del Bulevar), novela escrita en frances; por
Ch. Paul de Kock. Traducida por D. Rafaël Mejia.
Uustradacon una lamina grabada en acero. fn-12,

31G p. Madrid, imp. et lila. BailIv-Baillière; Paris,

lib. J. B. Baillierc et fils. 12 rs. [143

NOMINATIONS OFFICIELLES

CRÉATIONS ET MUTATIONS BE BREVETS.

VALLUEf (Jeau-O~incnt-Paul-Armand), à Besançon

(Doubs), 25 a\ri)~ rcinpl, son père, décède.

BAYLL~ (Uenri-Franpois Joseph)~ Lens (Pas-de-Ca-

lats), 25 aYrU.

Duttos (h'cnce-Josçph), ;'<. Orchies (Nord), 25 avri~

rempl. le ~icur Dctt'~ démtss.

~L~M (An~ust.e-Ernest-Rote;, à Vervins (Aisne),
25 aYt'i~ rcmp!. te sieur Papillon~ démiss.

DÈPLANQUE (Gustave-Alphonse)~ a Darnétal (Seine-In-

férieure), 25 avrH, rempl. le sieur
Frnchart, demies.

P,YEN (Ernest-Amant), a Senlis (Oise)~ 25 avri~.

rcinpi. la D~ V~ Uegnicr, dumiss.
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Paris.– Typ. PuLET fils ainé, 5, r. des Grands-Augustins.

IMPRIMEURS LITHOGRAPHES.

PATlET-GERMANOz (Jacques),
à Parts (Seine), 4 avril,

rempl. la De Ve Dencchelle, démtss.

BcuRREtFF (Jean-Jules),
à Paris (Seine), 4 avril,

rempl. le sieur Loire, démiss.

GouRBEYRE (Georges-Victor),
à Paris (Seine), 4 avril,

rempl. le sieur Cartault, démiss.

BELON (Pierre-Marie),
à Nantes (Loire-Inférieure),

4 avril, rempl. le sieur Roussel, démiss.

RoBtN (Denis-Joseph-Auguste), à Lyon (Rhône), 4 avril,

rempl. son frère, décédé.

BADER (Louis-Léon), à Mulhouse (Haut-Rhin), 4 avril,

rempl. le sieur Engelmann, démiss.

Roux (Seurin), à Cognac (Charente), 4 avril.

GRIMONT (Emile-François), à Montargis (Loiret),

4 avril, rempl. le sieur Ba.ra.nger, démiss.

GuYOT
(Joseph),

à Mulhouse (Haut-Rhin), 4 avril,

rempl. le sieur Massip, démiss.

TptBOtHLLARD (De V' née Mariantine-Perrine Ba-

zire), à Avranches (Manche), 4 avril, rempl. son

mari.

JALLOT (Antoine-Prosper), à Lyon), Rhône), 4 avril,

rempl. le'sieur Perret, démiss.

WILLEMS (Henri-Alphonse-Philogone),
a Paris (Seine),

4 avril, rempl. le sieur Gendre, démiss.

MAUROU (Antoine-Marie-Hippolyte), a Avignon (Vau-

cluse), 6 avril, rempl. le sieur Petit, démiss.

MERCIER (Achille-Tranquille), à Louviern (Eure),
6 avril.

BOURGEOIS (Martin), à Paris (Seine), 25 avril, rempl.
le sieur Camus, démiss.

JARDRY (Adolphe-Isidore), à Melun (Seine-et-Marne),
25 avril. 0~

CAlu~ux (Lonis-Etienne-Désiré-Joseph),
à Amiens

(Somme), 25 avril, rempl. le sieur Lemer, demies.

VALLUET (Jean-Clément-Paul-Armand), à Uesan~on

(Doubs), 25 avril, rempl. son père, décédé.

FLEM (Aug'uste-Ernest-René), à Vervins (Aisne),
25 avril, rempl. le sieur Papillon, démiss.

SAPÈNE-GAYS (Arnaud-Guillaume-Agnès), à Bagncre~

de-Luchon (Haute-Garonne), 25 avril.

HENmoT (François-Paul), à Joinville (Haute-Marne),
25 avril.

DÈPt~nouE (Gustave-Alphonse), a Darnétal (Seine-

Inférieure), 25 avril, rempl. le sieur Fruchart,
démiss.

PAYKN (Ernest-Amant), a Senlis (Oise), 25 avril,

rempl. laD~V~ Régnier, démiss.
w

CoTTEKET (De Ve, née Catherine-Reine Moreau), a

Paris (Seine), 25 avril, rempl. son mari.

IMPRIMEURS EN TAILLE-DOUCE.

COTTERET (De ye, née Catherine-Reine Moreau), a

Paris (Seine), 25 avril, rempl. son mari.

AVIS. MM. les éditeurs et imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des articles
sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication
est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

HRRAtRES.

MAIRE (De Ve, née AgIaé-Henriette Nyon) à Paris

(Seine), 4 avril, rempl. son mari.

Dopots (Auguste), à Paris (Seine), 4 avril, rempl. la

dame Ve DupraLdémiss.

TmRiET (Charles-Ponie\ à Abresch\viMer (MeurLhe),
4 avril. j

MEUNtER (De, née Théjese Chavagnat), à Bellegarde

(Creuse), 4 avril.

REMY (Robert-Pierre), a-A~cis-sur-Aube (Aube),
4 avril) rempl. le sieur Bourg&Hi~d~niss.

L'HEUREUX
(Pierre-François), à Laval (Mayenne),

4 avril, rempl. le sieur Lenormand, démiss.

GuYOT
(Joseph},

à Mulhouse
(Haut-Rhin), 4 avril,

rempl. le sieur Massip, démiss.

TRiBOUtLLARD (De Ve, née Mariantine-Perrine Ba-

zire). à Avranches (Manche), 4 avril, rempl. son

mari.

RARAGUET (Achille-Charles), à Paris (Seine), G avril.

rempl. le sieur Rarrois, décédé.

DANLOS (Auguste-Alexandre), à Paris (Seine), 6 avril.

rempl. son père, démiss.

RAGE (Jean-Pierre), à Saint-Antheme
(Puy-de-Dôme),

6 avril.

LANTRAN (De Vc, née Désirée-Prudence-Léonie-Zoile

Marc), à Versailles (Seine-et-Oise), 6 avril, rempl.
la De Ve Vaclin, démiss.

REYNEV (De V~ née Rosé Guichard), à Périgueux

(Dordogne), G avril.

DËLÈTOïLE
(Edouard-Jean-Raptiste-Joscph), à Carvin

(Pas-de-Calais), 6 avril.

B)';AL
(Armand-Joseph), à Cambrai (Nord), 25 avril.

OuviEH (Joseph-Antoine-Simon), a Lons-le-Saulnier

(Jura), 25 avril, rempl. son père, décédé.

MtCHEL (Jean-Raptiste), à Saint-Ktienne (Loire),
25 avril, rempl. le sieur Oliver, démiss.

B.\RRË
(Jules-Alexandre), à Meudon

(Seine-et-Oise),
25 avril, rempl. la De Vf Soinoury, démiss.

C~LLAUx
(Louis-Etienne-Désiré-Joseph), à Amiens

(Somme), 25 avril, rempl. le sieur Lemer, démiss.

SICARD
~Do Ve, née Marie-Elisaheth Tufteau), à Tou-

louse (Haute-Garonne), 25 avril, en échange de son
brevet pour Moutauban.

DEUGNY (Alfred), à Méxieres (Ardennes), 25 avril,

rempl. le sieur Devin, démiss.

DÉt'LANQUE (Gustave-Alpitonse), à Darnétal (Seine-

inférieure), 25 avril, rempl. le sieur
Fruchart,

démiss.

GuYAKD (De, née Françoise Royer), à Corbeil (Seine-

et-Oise), rempl. la De Vc Deschamps, démiss.

TANGUY (De Ve, née Marie-Marthe
Tanguy),

à Saint-
Malo (Ule-et-Vilaine), 25 avril, rempl. la De Ve

Henry, démiss.

RiTTiER (D~e Marie-Françoise-Caroline), à Paris

(Seine), 25 avril, rempl. sa sceur, décédée.
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A Constantinople; par î~autëur des Horizons prochains.

in-18 Jésus, 492 p. Paris, imp. Bacon et Ce; lib.

Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. 3 fr. [3749

Bibliothèque contemporaine.

A B G, ou Instruction chrétienne divisée par syllabes

pour la facilité des petits enfants. tn-32, 31 pages.

Limoges, imp. et lib. Sourilas, Ardillier tils et

C~ [3750

Abolition (de 1') des octrois en France. Lettres de

MM. F. Passy et L. de Lavergne. Réponses de

M. H. de Courcelle. ïn-8°j 48 p. Rouen, imp. La-

pierre et Ce. [3751

Agneau (1') recueilli dans le bercail, ou Vie d'uu petit
enfant racontée par sa mcrc. Traduit de'l'anglais.
2e édition. In-18, 229

p. Toulouse, imp. Chauvin;
lih. Lagarde; Paris, lib. Meyrucis~ Ghcrbuliex;

Grassart; Schultz. 60 c. [37S2

Publié par la Société des livres religieux de Tou-
louse.

ALBOUY. Le livre pour tous, encyclopédie usuelle,
contenant des documents utiles a toutes les classes,

sciences~ administrations, insdustrie, etc., et, enfin

un barème ou comptes faits des poids et mesures

indiquant la (piantité ou la mesure des marchandises

à donner ou à recevoir pour une somme déterminée;

par A. Albouy. ïn-32~ 192 p. avec fig. Toulouse,

imp. Caillol et Baylac; an bureau de la Semaine

catholique; Paris, Ub. Diard; les libraires
des priu-

cipales villes. 50 ceut. [3753

Album autographique. L'art à Paris en 1867. l''c li-

vraison. tn-fo oblong,.8 p. Paris, imp. Vallée; 47,

rue Le Peleticr. 1 fr. la livraison; 1 ouvrage com-

plet, 20 fr. [3754

Album des jeunes demoiselles. Dessins par E. Prud-

homme. tn-8o oblong, 32 p. et 20 grav. Clichy,

imp. Loiguon et C"; y Paris, lib. A. de Vrcssc.

3 fr. [37.~5

ÂLEXANDHE. Voir 3908.

LIVRES.

Almanach commercial et industriel de la ville de Ber-

uay et de son arrondissement, pour 1867. l~c année.

In-32, 131 p. et annonces. Bernay, imp. D~c Du-

val. 30 c. [3756

Almanach Limousin du ressort (le la Cour impériale et

du diocèse de Limoges, contenant les foires récem-

ment créées dans la Haute-Vienne et les départe-
ments circonvoisins, l'adresse de tous les fonction-

naires et commerçants de Limoges, etc.; Une partie

historique et littéraire, suivie d'une Revue de l'année

limousine. 9" année. 1867. In-16, 263 p. Limoges,

imp. et lib. Vo Ducourtieux; les principaux libraires

de Limoges et du département. 1 fr. [3757

Alphabet chrétien, ou Règlement pour les enfants qui

fréquentent les écoles chrétiennes.. In-18j 108 p.

Paris, imprimerie Bourdier et G"; lib. Lecoifre et

C< [3758

ALQUiÈ. Gatien-Arnoult, professeur de philosophie,

ancien représentant; par S. Alquié. In-32, 64p.
et

grav. Toulouse, imp. Caillol et Baylac; les prmci-

paux libraires, au bureau de l'Intermédiaire. 50 cen-

times. [3759

Portraits biographiques contemporains de la Haute-

Garonne et du Midi par une Société d'hommes de

lettres sous la direction d'un maire de campagne.
ire série, numéro 2.

AMRROGi.–L'Instituteur, l'Autorité et la Liberté, suivi

d'un supplément Tendance persistante du czarisme;
la Physionomie physique, historique, morale de la

Corse Napoléon, 15 mai 1865 la Noblesse de

c<Mir, etc.; par P. A. Ambro~i. In-12~ 262 p. Paris,

imp. et lib. Pion. [3760

Amie Sherwood, ou les Jeunes écolieres. Traduit de

l'anglais. 2c<o~. In-18, 135 p. etvi~n. Toulouse,

imp. Chauvin; lib. La~arde, Paris, lib. Meyrueis;

Cherbulicx, Grassart Schultz. 50 c. [376i

Publié par la Société des tivrea religieux de Tou-

louse.

Amilhau, notaire, ancien maire de Toulouse. In-32,
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64 p. et portr. Toulouse, imp. Caillol et Baylac;

bureau de Untermëdiaire; les principaux
hbratres.

~Q cent. i~~

$iog!tphM< MérifHooaIeB <;ontemporaiaf:s.

A~n~las de î'Ob~enaiou-e nnpérial de Paris; publiées

par U J Le Verrier directeur de l'Observatoire.

Observations. T. 21. 1865. iu-4~ vm-367 p. Paris,

imp. et lib. MaMet-Bachciier. 40 fr. [3763

Annuaire de la librairie, de l'imprimerie, de la pape-

terie, du commerce de la. musique et des estampes

et des professions qui concoureat a la publication

des œuvres de la littérature, des sciences et des arts.

-Année 1867. tn-i2, MX-~ll p. Paris, imp. Pillet His

a!né au Cercle de la librairie. [3764

Annuaire du département de la Creuse pour l'année

1867 45 c année, în-16, 238 p. Guéret, imp. Du~e-

neët.ltr. [3~~

Annuaire du depat'temcnt de la Haute-Marne ponr

<867; parJ.Carnandet, bibliothécaire de Chaumont.

Ile année, tn-12, 420 p. Chaumont~ imp. et lih.

Cavaniol, lib. Dallet. [37CG

Annuaire statistique, administratif, commercial et his-

torique du département d'Eure-et-Loir~ pour 18GT;

par E. Lei'evre, ancien chef de division à la préfec-

ture. 2So année; suivi de documents historiques et

statistiques sur les communes du canton d'Anneau;,

arrondissement de Chartres~ par le'même. 1~ par-

tie. tn-12~ 424 p. et ~-rav. Chartrc~imp.Garnier;

lih. Petrot-G;)t-)iicr.2fr.5()c. [3767

Annuaire statistique, administratif, judiciaire, diocé-

sain, littér.urG, cornmcrciat, ag'ricole et industriel

du département, d~ la U.mtc-Vicnne; par Joseph

Dumont, ancien chef de division a la préfecture.

18(H. 18~ imuéc. (h-, in-18, 3~8 p. Limoges, imp.

Barbon frcœs; lih. l)c i)umont. [3768

Antiphonairc selon k rit romain et d'après les conces-

sions faites au diocèse de Besançon par N. S. P. le

pape Pic )X, ré'h~é et publié p;u' les soins de M~

lecardin.t! Mathien, archevêque de Hc~aut'on. In-fo,

Lxxx[v-59i p. Hesancon, imprimerie et lib. Jac-

quin. [37C9

ARACO. Les Postes en 1848; par f'Itievme Arag'o,

directeur général de.~ portes de la népnhtujue fran-

caise.tn-8°,d60p. Oichv, imp.Loi~nonet. C~;

Paris, Iib.Dentu.2fr. ~3T70

Archives de la ville de Cnei-s. Acte de la trans:iction

passée tmtrc le seigneur Ismard <le, (<hmdcves c< les

habitants de Cuers; analysé p;n-l'abbé K.F.

In-8c ~pa~cs.Draëuië'nan, imp.'etiib.~im-

bert. L3771

A~KiCHANj). Le Mois de Marie des petites n)lcs;

suivi d~nn exercice pour entendf'cia sainte musse,

deë vêpres th!()imanc!te <t de la sainte Vierge; par

l'aijité Marie Arnichand. in-18, 17C p. Toulouse,

imp. Hou~ct frcrcs et Delal~aut. ~3772

ARTAUD. Voir 3808.

Assises scientifiques (lu~ourbonn.us. f~ session.

Moulins. 1!)-22 novembre i8Gu. I)'-8",7~Gp. et8p).

Moutins, imp. Dcsrosicrs. [3773

Association de prières
couLre (c !)!a~].berne, iesimpré-

catious et iaprofanattond~s.jours
de dimanche et de

fête., sons le patronage de s.-unt Louis, roi deFrauce.

!n-32, 2~3 p. Tours, imp. et )ib. Marne et fiis. [3774

Astrologue (1') dt'. la Heauce ';t 'ht Perche pour 18G7.

-13~ année. )n-32, 221]'. Ch'u'tres, imp.Ci.n'nier;

lib.Pctrot-G.irnier.oOc. [377'i

Aut~n'f.–Méthode ()clc<;tur(~al'nsa~e. des écoles

pritnairesetdescuurs d'adultes; ])ar Aubert Aicxan-

.C)
directeur de l'école municipale de(~

2~< In-lC,4Sp. Grasse, imprimerie t'~ou-

cat'd. [377(;

Auf:u. Les Femmes sans nom, comédie en trois ac-

tes par Henri Au~u. Gr. in-18, 131 p. Paris, imp.

Cosse et Dumaine lib. Dentu. i fr [3777 î

Ré~ertoite do thé&tre mod~me.

AcuÈs. Etwtc des dimensions du Parth~non~ ao tri-

ple point de vue de l'architecture, (les anciennes

théories sur la valeur des nombres et de la métrolo-

gie par M. Aug-. Aurès, ingénieur en chef des

ponts et chaussées. 1er fascicule. tn-8°~ 60 p. et p!.

Nimes, imp. C!ave!-Ba!Iivet et C< [3778

Extrait des Mémoires de l'Académie du Gard.

Balivernes (les) de maitre Jean; parJ~ R. AdéMn~

Masclé é FémeUa~ ptéséntarié en un acta en patouès

dé Mounpévé. !n-8°, 95 p. Montpellier, imp. Christin

etC~ [3779

BAROfSNHT. Aux Exposants de 1867. Société générale

de Crédit aux inventions. !n-8°, 56 p. Paris~ imp.

Serrière et Ce; lib. Dentu. [3780

BÉct.ATtj). Traité élémeotaire de physiologie; par

M. Bédard. 5c~ 2" partie. tn-8'~ 641-1248 p.

Corbeil, imp. CréLé; Pari~ lih. Assciin. [3781

BÉ!)A!U!)Dn. Etudes de législation. De la peine de'

mort. De la révision des condamnations criminelles.

De la contrainte par corps; par J. Bédarride~ avo-

cat. 2~ <~7ï'OM, revue et augmentée. In-8", xi-237 p.

MontpeUier~ inop. Ricard frères; lib. Coulet; Paris,

lib. Mareseq. [3782

BKLLECOMRE (de). Po!yg'én!sme et mono~énisme.

Considérations générales sur le polyp'énisme
et !('

monog'éttisme~, suivies de l'examen critique de l'ou-

vra~' sur l'Unité des races humahn"- par M. de

Quatreiages, et de la profession de foi d'un poly-

~emstc indépendant; par M. André dcBellecombt.

!n-8°, 67 p. Cahors, imp. Brassac; Pari.~ Hh. Furnc

et Ce; Dentu. [3783

BELOT.– Les Souvenirs;, comédie en actes; par

Adolphe Belot. Gr. in-18;, 107 p. Paris, imp.Pou-

part-Davy!; Lib. internationale. 2 fr. [3784

Thé&tM ~n 'VimdeviHe. 1'rem~t~ repr6sen1ationle iU0

avril 186'7. Nouvelle bibliothèque dramatique.

BÈnERD. Méthode de lecture à sons n~'uréH; par
N. Bérerd. in-8"~ 32 p. Ijyon~ imp. Nicolle; lib.

Josserand; Paris~ Bun'et et Ce. [3785

BËRHRD. Nouvelle méthode de Jcctnrc dédiée aux

amis de l'enfance; parN. Bérerd. 6e ~Y/o~. !n-8°~
32 p. Lyon~ imp. Nicolle; l'aris, liit. Lecoit'f'e et

C~ [3786

BnnNAKD. Vi'' d'ObcrMn; par Frédéric Bernard.

hi-8 jésns, 220 p. Paris~ imp. Lahurc; lib. L. Ha-

cjtctte et C~. 1 fr. [3787

BE~NAïU) (Saint). OEuvres complètes de saint Ber-

nard. Traduction nouvelle, par M. l'abbé Charpen-

tier, docteur eu théojo~'ie. T. JH. Gr. in-8"~ à 2

col., 671 p. Péri~'ueux~ imp. Boucharic et C~; Paris,
Itb.

Vives. [~88
L'ouvrage aura 5 ~oL, ~0 fr. Le m~me ouvrage, in-8~'

carré, 742 p.

Bible (!a) et le Nouveau Testament, d'âpres les an-

ciens m;ntres. tn-4o ob!on~a2 col., 48 p. et 2K ~r.

Chchy, imprim. Loig'non et C"; Paris, lib. A. de

Vressc. 8 fr. [~8~

BiCHEuois. Eiérncuts de grammaire, d'arithméti-

que, de système métrique, chronoméLrie, géodésie
et nivellement~ l'usage des

comnjençants; par
M. Bi(;!)chois, instituteur. 2e ~o/ï.

!n-8~122p.
Bar-Ic-Duc, imp. et Ub.

Gontant-Lagucrrc; Dain-

viiie-aux-For~-es; l'auteur. [3~90

BtOTfK)tH (de). Les Autruches du roi Soleil. Bevuc-

foiie; p;u- Fraucis<a)c d.;
Biotièr~ correspondanL

fant,;usistc du Progrès de l'Aisne,
hi-4~ 63 p. avec

vi~n. Soissons~ imp. LaUart; Paris~, iib.
Marpon

frères. t3791
Publie dans icjonrnal le Pro~s de l'Aisne, revu et

cort'ig6 n~r l'auteur.
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BLANC. Révolution française. Histoire de dix ans

(1830-1840); par M. Louis Blanc. i0' édition, aug-

mentée de nouveaux documents diplomatiques et il-

iustrée de 25 grav. In-8", vnt-504 p. Saint'-Denis,

imp. Moulin; Paris, lib. Pagnerre. 4 fr. [3792

Collection d'auteurs contemporains.

BLAKCHARD. Le Sergent bleu, suivi de le Val d'An-

dorre; Blanco et Betzy; le Scarabée et le Hanne-

ton PubliQore; Songe et Réalité; par Trismégiste

(A. Blanchard). In-18, 179 pages. Toulouse, imp.

Troyes. ifr. (3793

BoissARp. L'Elise de Russie; par L. Boissard,

pasteur.
T. 2. !n-8~ 525.p. Saint-Denis, imp. Mou-

lin Paris, !ib. Chcrbuliez. [3794

Bon (le) petit écolier, ou l'Enfant et ses devoirs. NM<-

~p//e M~MM, revue et corrigée. In-18, 108 pages.

Beaune, imn. et lib. Batault-Morot: Paris, lib. De-

lagrave et C" [3795

BoNKARD (de). Le Système politique de l'avenir.

Les nationalités solidarisées dans un lien fédéral.

Confédération européenne. Paix. universelle; par

Gallus, le docteur A. de Bonnard. In-8°, 1G pages.

Paris, imp. Dubuisson et Ce; Lib. des sciences so-

ciales; l'anteur~ le docteur A. de Bomiard.. [379C

BONNET. Du cancer de l'estomac et de sou étude

au point de vue de la symptomatologie et du diag-

nostic par Georges Bonnet, docteur en médecins.

ln-8~ 70 p. Montpellier imp. Boebm et fils. [3797

BoNNEVALLE. Précis historique sur l'orphéou d'Ar-

genteuil (1846-1858-1866); par A. Bonnevalle. In-4<

56 p. Argenteuil, imp. Worms; lib. Bacot. [~798

Bossu~T. OEuvres complètes de Bossuet publiées

<l'~prcs les imprimés et les manuscrits orignaux,

purgées des interpolations et rendues à leur intégrité

parF. Lachat. Edition reniermant tous les ouvrages

édités et plusieurs
inédits. T. 1, 2, 3, 4 et 5, In-8~

LVt-3248 p. Besançon, imp. Outhenin-Cha.la.ndre

fils; Paris, lib. Vivès. [3799

L'ouvrage formera environ 30 vol. Le prix est ainsi

fixé Papier vergé anglais, à la colle animale, 2PO fr.;

papier vélin satiné, i20 fr.

BouDON.– Les saintes voies de la [croix, où il est

traité de plusieurs peines intérieures et, extérieures

et des moyens d'en faire un bon usage; par M. H.

M. Houdon, docteur en théologie. Nouvelle ~Y~.

!n-18, xn-276 p. Corbeil, imp. Crète; Paris, lib.

Hunet et C, [380(J

BouiN. Voir 3975.

BnÈCtSSon (de).–Note sur quelques diatomées ma-

rines rares ou peu connues du littoral de Cherbourg;

par M. Alphonse de Brébisson. 2~ ~~b~, avec ad-

dition et corrections. !n-8~24 p. et pl.Falit.i~

imp. Trolonge; Paris, lib. Sa.yy. 3 l'r. [3801

Extrait des Mémoires de la Société impériate des scien-

ces naturelles de Cherbourg, tome 2, 1854.

BRETACKp. Quelques réflexions sur les abornements

généraux et la rénovation du cadastre; p~.r Bretagne~

directeur des contributions indirectes à Nancy. !n-8~,

18 p. Nancy, imp. Collin. [3802

Calendrier du Calvados et Indicateur judiciaire du res-

sort. de la Cour impériale de Caen pour l'année 18ti7.

ln-18, 212 pages. Cacn~ imp. et lib. Domin.

6<)c. [38C3

CALLA~D. La bibliothèque populaire du canton de

Soissons- par VirgiMc Calland, bibliothécaire de

Soisaons. in-89, 14 p. ëoissons, imp. Fossé-Dar-

cosse. ~804

Extrait de l'Arpus soissonnais, du 2t mars 13C1.

CARNANUET. Voir 3596, 2766 et 3976.

CASTAN. Traité élémentaire des diathèses; par le

docteur Castan. !n-8~, 467p. Moutpe'iter, imp.

Boehmct uls; lib. Coulet; Paris, lib. Delabaye.

6 i-r ~805

Catalogue raisonné des livres de la bibliothèque de

M. Ambroise Firmin Didot. T. J. LitTes avec 6g.
sur bois. Solennités. Romans de chevalerie. i~ li-

vraisou. In-8" à 2 col., 200 p. Paris, imp. Firmin

Didot. pM6

Ce que tout le monde doit lire. Variétés. ire partie.

in-18, 20t p. Lyon, imp. Nicole. f3807

CÉs~R. Commentaires de César sur la guerre dét

Gaules, avec les rénexions de Napoléon i< suivis

des commentaires sur la guerre civtle et de la Vie
de César, par Suétone. Traduction d'Artaud. A~OM-

velle ~o~, très-soigneusement, revue par M. Félet

Lemaitre, et précédée d'une étude sur Céaar~ par
M. Charpentier. In-18 Jésus, xvj-683 p. Paris, imp.

Claye; lib. Garnier frères. 4 fr. 50 c. ~808

Bibliothèque latine-française.

CHARPENTIER. Voir 3788.

CttATEACRRiAND. Les Martyrs, ou le Triomphe de là

religion chrétienne; par Chateaubriand. Edition

revue par M. G. de Cadoudal. Gr. in-4", 376 p. et

grav. Lille, imp. et tib. Lefort; lib. de Muvssart;

Paris, lib. MoHte. 4 t'r. {~3809

CHATEAUBRIAND. Œuvres de Chateaubriand. Génie

du christianisme, illustré de grav. sur acier. T. 3.

In-i8
jésus,

239
p. C!ichy, imp. Loignon et Ce

Paris, !ib. A. de Vres~e. 1 fr ~3810

Bibliothèque A. de Vresse.

CHAUTARD. Résumé des observations météorologi-

ques faites à la Faculté des sciences de Nancy en

1866; par M. J. Cb<iutard, professeur de physique.

lu-8o 22 pages et tableaux. Nancy, imp. V~ Ray-

bois. p8H 1

Extrait des Mémoires (le l'Académie de Stanislas~ i866.

CinuvET.– La Psychologie de G~Iien (2e partie);

par M. Emmanuel Ch~uvet, professeur à la Faculté

des lettres (le Rennes. ln-8o, 87 p. Caen, imp. et

lib. Le Blanc-HanJcl. [38 i2

Extrait des Mémoires de l'Académie impériale des

sciences, arts et belles-lettres de Caen.

Choix de lectures en prose et en vers, extraites des

classiques français, ou .Leçons abrcgées.de littérature

et de momie; par Mgr Daniel, ancien évéque de

Coutances. ln-18, 4G8 p. Saint-Germain, imp. Toi-

non et Ce; Paris, librairie Hachette et Ce. 1 fr.

50c. 13813

CoLUGNON.–Voir 3814.

GoMMs, PniLL!ps et CoLrjcNON. Exposé
de la si-

tuation de la mécanique appliquée; par MM. Ch.

Combes, Ëd. Philiips et Ed. Collignon. In-8", 260 p.

Paris, imprimerie Impériale; lib. L. Hachette et

C~ ~3814

Recueil de rapports sur les progrès des lettres et des

sciences en France.

Comice agricole de N<cnt-le-Rot.rou, annuaire 1867.

Jn-12, 76 p. Nogeut-lc-Rotrou, imp. Gouver-~

ncur. [3815

CoNCNET. Préparation
à la conm'mation et sainte

réception <Ie ce sacrement, etc.; par Henry Congnet,

chanoine titulaire deSoissons.l3~~7ïbM. ln-18,

36 t). Corbcil.imp. Crète; Paris, lib. Sarlit. 15 cen-

times. ~C

CouncELLE. Voir 3751.

Cuv'LMER-FLECRY ot N'SARD. Discours de M.. Cn-

vilIier-Fleury, prononcé
à sa réception à rAcadémic

française, le 11 avril 1867 et réponse de M. Nisard,

directeur de l'Académie française. ln-8°, 72 pages.

Paris, imprim. Laine et liavard; lib. Didier et

C" L~?

DAN'EL (Mgr). Voir 3813.

DASCONACUERRE. Les Echos du Pas de Roland; par

j. D. Dasconagucrre, membre du Conseil .généra)

des Danses-Pyrénéen Traduit du basque. 2"
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In-i2, i99 p. Paris, imp. Rouge frères, Dunon et

Fresné; lib. Marchand. 2 fr. 50 c. [3818

DAUDET. Les Douze danseuses du château de La-

mole par Ernest Daudet. Une Liaison littéraire.

John Stewart. Frédéric et Julie. tn-18 Jésus, 336 p.

Paris, imp.. Ponpart-Davyl;
Lib. internationale.

3fr. [3819

Deberes del hombre en la sociedad. In-18, 101 p. et

grav. Poissy, imp. Bouret; Paris, lib. Rosa et Bou-

ret. [3820

Biblioteca de la juventud.

DÉcEMBRE-ALOKN!ER. Les Merveilles <lu nouveau

Pari~ renfermant histoire, description, population,

plan,
division administrative, etc. par Décembre-

Alonnier. Ouvrage orné de 100 grav. de Trichon,

d'après MM. Delannoy, Lix, Clerget, Royer, etc.

In-8°, 408 p. Paris, imp. Lahure; lib. Bernardin-

Béchet. 5 fr. [3821

DELMAS. Etude pratique sur rhydrpthérapie. Qua-

trième compte rendu de la clinique de l'Etablisse-

ment hydrothérapique
de Longchamps, a Bordeaux,

année 1862; précédé d'une note pour servir à l'his-

toire de l'hydrothérapie moderne; par le docteur

Paul Delmas, directeur de l'Etablissement hydro-

thérapique de Longchamps. In-8~, 183 p. Bordeaux,

imp. Gounouilhou Paris, librairie Germer Bail-

lière. [3822

DEMOCEOT. Textes classiques de la littérature fran-

çaise, extraits des grands écrivains français, avec no-

tices biographiques et bibliographiques, apprécia-

tions littéraires et notes explicatives, recueil servant

de complément a l'histoire de la littérature française

et composé d'après les programmes officiels de 1866

pour l'enseignement secondaire spécial; par J. De-

mogeot, docteur agrégé a la Faculté des lettres de

Paris. xvinc et xi~ siècles. ln-18 Jésus, vm-293 p.

Paris, imp. Lahure; librairie L. Hachette et C*.

2 fr. [:{823

Dévotion a saint Joseph, patron de la jeunesse et des

familles chrétiennes; suivie de quelques indications

sur l'archiconfrérie établie dans la chapelle ([es Frè-

res des écoles chrétiennes à Beauvais; par leFr. P.

8~ ~7!'OM. ïri-18, 108 p. Versailles, imp. Beau;

Paris, lib. Mathias. [3824

D'OGÈKE. Etude biographique et critique sur Albin

Thourel, orateur, jurisconsulte et homme politique;

par Diogènc. Iu-8°, 95 p. et portr. LMarseille, imp.
Seren. [3825

Discussion sur la mortalité des nourrissons en France,

a la Société médico-chirurgicale des hôpitaux et hos-

pices de Bordeaux. lu-8°, 82 p. Bordeaux, imp. (<ou-

nouilhou. [3826
.,Extrait des Mémoires et Buttetina de la Société, 18uG-6'7.

Docteur (le) Billard; par H. F. In-8o, 9 p. et portr.

Rouen, imp. Lccointe frères. [3827

DouuoT. Notions élémentaires de physique a l'u-

sage des écoles normales primaires et des maisons

d'éducation; par E. Douliot, principal de collège.

2~ 6<TMïO~, revue et mise en harmonie avec le pro-

gramme (le la 1~ année de l'enseignement secondaire

spécial. In-8°, HO p. et 1G pi. Bergerac, imp.

Faisandicr. [~828

DuMOKT.–yoir3T(!8.

DupONT.– Une imprimerie en 1867; par M. PaulDu-

pont, député au Corps législatif. Dessins <!e MM.

Bourdclin et CaLenacci. Gr. in-8o, 324 p. Paris, imp.
et lib. P. Dnpont. 10 fr. [3829

DuRAriDEAU. Bartholoméo, ou le Doute, pocme con-

temporain; par .). Durandean. tn-18 Jésus, 252p.

Paris, imp. .Jouaust; Paris, 14, rue de l'Odéon.

3 fr. [3830
H a 06 tiré de cet ouvrage 50 exempl. sur papier de

noUande, au prix de 5 fr. Chaque exompi. sera

numérote par fauteur.

DcvERCtER DE HACRANNE. Histoire du gouverne-

ment parlementaire en France. 1814-1848; précédée

d'une introduction par M. Duvergier de Hauranne.

T. 8. Iu-8", 640 p. Paris, imp. Raçon et Ce; Iib. Mi-

che! Lévy frères, Lib. nouvelle. 7 fr. 50 c.. [3831

EocEWOTH (Miss). Forester, nouvelle anglaise; par

Miss Edgewortb. Texte collationné sur une des meil-

leures éditions de Londres et précédé des règles de

prononciation et d'une notice sur l'auteur en anglais,

par Henry Montucci, professeur d'anglais au lycée

tmpérial Saint-Louis. !n-12, 168 p. Paris, imp.

Goupy; lib. Delagrave et Ce. i fr. 50 c. [3832

EMERY.- Aymar, suivi de les Suites d'une vengeance.

Le Fils aine; par Marie Aymar. Gr. in-8o, 376 p.

et grav. Lille, imp. et lib. Lefort; lib. de Muyssart;

Paris, lib. Mollie. 4 fr. [3833

FAURE. Causeries populaires sur l'hygiène et la

physiologie; par le docteur Th. Fauré. in-8°, 79p.

Marseille, imp. Seren; lib. Bérard. [3834

FAURE. Recueil de théorèmes relatifs aux sections

coniques; par M. H. Faure, capitaine d'artillerie.

In-8°, 72 p. Paris, imp. et Iib. Gauthier-VilIars.

2 fr..50 c. [3835

Filhol, professeur à l'école de médecine de Toulouse,

adjoint au maire. In-32, 71 p. et portr. Toulouse,

imp. Caillol et Baylac; bureau de l'Intermédiaire;
les principaux libraires. 50 cent. [3836

Biographies méridionales contemporaines.

FLORt. Réponse à M. Thiers; par M. A. Flori.

In-8°, 30 p. Paris, imp. Balitout, Questrov et Ce;
lib. Dentu [3837

FORGUES. Voir 3854.

FopTHOMME. Voir 3840.

FouRMESTRAUx. Le Prince Eugène; par Eugène
Fourmestraux. ln-8°, 415 p, Paris, imp. et lib. P.

Dupont. [3838

FpAKKUN. Essais de morale et d'économie politique
de Benjamin Frankiin. Traduits de l'anglais et an-

notés par Edouard Laboutayc, de ['Institut de France.

In-18 jésus, 352 p. Paris, imp. Lahut'c; Iib. L. Ma-

chette et C~. 3 tr. 50 c. [3839

FuESEmus. Traité d'analvse chimique quantitative
traité du dosage et de la séparation des

corps simples
et composés les plus usités en

pharmacie, dans l'in-

dustrie, les arts et en agriculture, analyse parles

liqueurs titrées, analyse des eaux minérales, ct,c.;

par R. Fresenius, professeur de chimie à l'Université
de Wiesbaden. Traduit de l'allemand sur la 5e édi-

tion par C. Forthomme, professeur de
physique au

lycée de Nancy. Avec 190 iig. dans le texte. Grand

in-18, m-1000 p. Paris, imp. Raçon et Ce; Iib.

Savy.12 fr. ~840

GAGNAT. Les vers à soie en 1867; par M. Gagna),
juge de paix a Joyeuse (Ardèche). tn-8~, vin-123 p.

Montpellier, imp. Gras. [3841

GAGNEUR. -'Les Réprouvées, suite et fin du Calvaire
des femmes; par M. L. Gagneur, ln-18 Jésus, 375 p.
Paris, imp. Lahure; Iib. Ach. Faure. 3 fr.. [3842

Galilée (le) de M. Ponsard, ou le Polyeucte de l'astro-
nomie. hi-8",47 p. Paris, imp. Dourdicr, Capiomont

'iils et Ce; lib. Renault Dcntu. [3843

GALTiER.–Voir 3844.

GARC)A-MA.xo.
Explication

générale du catéchisme
de la doctrine chrétienne; par D. Garcia-Maxo Tra-
duit (le l'espagnol par M.R. Frédéric Galtier. ln-32
xiv-421 p. Rodex, imp. Carrcrc; Paris, lib. Ruu'e~

ctCc.3fr. ~844

GASK.ELL
(Mrs). Cousine Philis. L'OEuvre d'une

nuit. Le Héros fossoyeur; par MrsGaskcI). Traduc-
tion cle E. D. Forgnes. tn-18 Jésus, 349 p. Paris
imprim. Rourdicr et Ce; Iib. L. HacheLtc et C'
3

fr. ~84.~
R
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GtLLET-P'Etu<ON. Considérations sur la teinture en

noir de la soie; par Gillet-Pierron. In-8~ 31 pages.

Lyon, imp. Pélagaud. [3846

Gmv.– Vie des Saints; par le P. Giry, corrigée,

complétée et annotée jusqu'à notre temps; par
M.

Paul Guérin, prêtre de 1 immaculée Conception de

Saint-Dixier. 4~ édition, augmentée de plus de 1500

vies ou notices nouvelles. T. 13. tn-8", 364 pages.

Chaumont, imp. Cavaniol; Paris, lib. Palmé. [3847

GLASSON. Etude sur Gaius et sur le Jus respon-

dendi par E. Glasson, professeur à la Faculté de

droit de Nancy. !n-8°, 112 p. Nancy, imp. Vc Bay-

bois Paris, lib. Durand et Pcdone-Lauriel. [3848

GoETHE. Le Renard (Reineke fucbs), de Gœthe.

Traduction d'Edouard Grenier. illustre de 59 des-

sins par Kaulbach. In-8°, 148 p. Paris, imp. Clave;

lib. lietzel. 2 fr. [3849

Graduel selon le rit romain et d'après les concessions

faites au diocèse de Besançon par N. S. Père le Pape

Pie IX, rédigé et publié par les soins de Ms*' le

cardinal Mathieu, archevêque de Besançon. In-fo,

cxxxn-62~ pages. Besançon, imprim. et lib. Jac-

quin. [3850

GRAS. Du Choléra; par Florent Gras, médecin.

In-18, 71 p. Lille, imp. Deg-ans et C~[3851

GnEKiER. Voir 3849.

GuENAUD. Notice historique sur le général Cler;

par .1. Guenard, lieutenant au 2s régiment de zoua-

ves. In-8", 48 p. Evreux, imp. Hérissev; lib.

Tanera. [3852

GuERm. Voir 3847.

GuERSAUT.– Notices sur la chirurgie des enfants; par

M. P. Gucrsant, clururgieu honoraire de l'hôpital

des Enfants malades. 8~ et dernier fascicule. Jn-8",

vm-337-398 p. Paris, imp. Heunuyer et fils; lib.

Asselin. Chaque fascicule, 1 fr. [3853

Guide du chrétien à l'usage des malades de l'Hôtcl-

Dieu de Maçon, ln-18 72 pages. Lyon, imp. Pi-

trat. [3S54

IJALLET.–Recueil de chansons; par Hallet. !n-lG, 15 p.

Beaumont, imp. Frémont. [3855

ÏÏAUUY et M MoNTMÉJA. Clinique photographique

de l'hôpital Saint-Louis; par M. A. Hardy, profes-
seur de pathologie interne à la Faculté de médecine

de Paris, et M. A. de Montméja, chef de clinique

ophthalmolo~iquc. fo livraison. Gr. in-8°, 20 p.

et 4 pi. Paris, imp. Martinet; lib. Chamerot et

Lauwereyns. Chaque livraison, 4 fr. 50 c. [3856

L'ouvrage sera publié en dix ou onze livraisons, se

composant chacune de 8 p. de texte et de 4 plancb.

photogr. et coloriées. Il paraîtra une livraison cha-

que mois.

HEKRY. La Réforme et la Lig-uc en Champag-ncet

a Beims. Thèse pour le doctorat ès-lettres; par M.

E. Henry, ancien professeur d'histoire au lycée de

Reims, tu-8~, 485 pag-cs. Saint-Nicolas, imp. Tf'e-

nel. [3857

Heures romaines latines et françaises a l'usage des

diocèses oui suivent le rit romain, contenant l'office

très-complet des dimanches et de toutes les fêtes de

l'année, les matines des fêtes où cet ofhce se chante,

la semaine sainte très-complète, les hymnes ancien-

nes, le chemin de la croix, oie. Traduction nouvelle.

A'M<A" <'<7/ mise dans un meilleur ordre et

au~menté~ des ofticcs nouveaux accordés
par

le Sou-

verain Pontife. Partie d'hiver (de Noël a la Pente-

côte). Partie d'été (de la Pentecôte a
Noël). 2 vol.

ïu-16, xxx-1782 p. Dijon, imp. Rabutot; Troyes,

lib. Lambert. [3858

IIonK. Caisses syndicales. Le
crédit rendu plus ac-

cessible et moins cher pour
tous par l'association

syndicale, l'assurance et la contre-assurance; par J.

E. Uorn. 2~ édition. tn-8~, 16 p. Paris, imp. Chaix

et Ce; lib. Guillaumin et C~ [3859

HucuET.– Mois de Marie immaculée de saint François

de Sales, ou Méditations pour le mois de mai et les

fêtes de la sainte Vierge; avec un Choix de prières,

de pratiques et d'exemples nouveaux, recueillis et

mis en ordre, avec une instruction par le R. P.

Hugnct. 8~ édition. In-18, xtt-HG p. Paris, imp.

Goupy; lib. Buffet et C' [3860

Imitation de saint Joseph, augmentée de la sainte

messe, des vêpres et de diverses prières et. pratiques
de pieté en l'honneur de saint

Joseph. 10~
~Yï'OM.

ln-32, xxxn-25C p. et grav. Lille, Imp. et lib. ~.e-

fort Paris, lib. Mollie. [3861

Imitation (1') de saint Joseph; par Fauteur du Moi8 de

Marie de ma mère. In-18, 215 p. Paris, imp. Ca"

rion lih. Ruuet et Ce. [3862

jALï~s (de). Le Royaume de la bêtise, fantaisie

en trois actes et huit tableaux; par M. A.. de Jal<-

lais. tn-4~ à 2 col., 22 p. Saint-Germain, imp. Toi-

non et Ce; Paris, lib. Michel Lévy frères; Lib.nou'-

velle. 50 c. [3863

Theiltrc-Dejazet. Première représentation le 9 février

186'?.

JoANKE. De Bordeaux à Bayonne, à Biarritz, à Ar-

cachon, a Saint-Sébastien, à Mont-de-Marsan et à

Pau; par Adolphe Jeanne, Itinéraire historique et

descriptif contenant une carte des chemins de fer du

Midi et 18 vignettes dess. par MM. Daubigny, Hu-

bert Clerget Thérond. In-i8 jésns, ïv-252 p.

Paris, imprimerie Lahure; lib. L. Ilachette et Ce.

2 fr. [3864

Collection des Guides-Jeanne.

JoL\ Notice historique sur Viller-lcs-Luneville, au-

jourd'hui faubonrg
de Viller; par Alexandre Joly,

architecte. !n-12, 72 p. Lunéville, imp. Majorelle;

tous les lib.; Nancy, lib. Wiéuer. [3865

JusEPH. Souvenir de mission; par le R. P. Joseph,

missionnaire barnabite. In-32, x-371 p. Bouges,

itnp. Pigelet. [3866

KocK. (de). Le Marchand de curiosités; par Henry

de Kock. In-18, Jésus, 351 p. Paris, imp. Lahure;

lib. Ach. Faure. 3 fr. [3867

LABOULAYE. Voir 3839.

L\ BnuYERE. Les Caractères de La Bruyère. Avec

18 gravures a l'eau-forte, par V. Foulquior. Grand

in-8'\ xn-~03 pages. Tours, imp. et lib. Mame et

nls. [3868

LA FoKTAtNE. Fables de La Fontaine. Illustrations

par GrandviHe. NoMuc//e M/ï'<tOM, augmentée de

faux titres ornés, nombreux euls-de-lampes, etc. Li-

vraisons i a 9. )n-8", 14 p. Paris imp. Claye; lib.

Garnier frères. [3869

L'ouvrage sera publié en 52 livraisons à 2~i c.

LÀ FoNTAtNE.–Fables de La Fontaine; précédées de

la Vie d'Esope, accompagnées de notes nouvelles,

par I). S. A~)M~c <'<7ï7<b/ dans laquelle on aper-

çoit d'un coup d'tn-il la moralité de la fable. Illustra-

tions do K. Girardet. Iu-i8, 400 p. Tours, imp. et

lib. Marne et his. [3870

IjAFUENTE (de).– Buenos padres, buenos hijos. Novela

para instruccinn y recreo de la juventud; original de

D. RomuaMo de Lafuente. In-i8, 106 p. et gra.v.

Poissy, imp. Bouret; Paris, lib. Rosa et Bou-~

rct. [3871
Diblioteca de la juventud.

LAUMAN. Reconstruction du Canal du Midi, com-

plément du canal de Suez; par Laliman. In-8~,
34 p. et carte. Bordeaux, imp. Gounouilhou; Paris,
lib. Guillaumin [3872

LAPEYRE. Notice sur l'action des eaux minérales

d'Avènc (Hérault) dans la chlorose; par le docteur

J. R. Lapcyrc, médecin-inspecteur de ces eaux.

In-8~ 56 p. Lodève, imp. GriMières. [3873

LAprAREKT (de). Conseils à un jeune amateur de
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géologie. Pcëme didactique composé à l'occasion des

cMreee géologiques de l'Ecole des mines; par Albert

de Lapparent. in-8", li p. Strasbourg imp. Vc

Berger-Levrault; Paris, Lib. française et étran-

gère. [3874

LADCAUDfN.– Etude sur les eaux thermales de Royat;

par le docteur Laugaudin. tn-8", 80 p. Nice, imp. et

tib.Canvin. [3875

LACREKT. La Guerre du Mexique de 1862 à 1866,

journal de marche du 3~ chasseurs d'Afrique;, notes

mtimes écrites au jour le jour; par Paul Laurent.

In-i8 jés.ns, 358 pages. Paris, imp. De Soye; lih.

Amyot. [3876

LATEAP. Le dimanche pour tous, petit livre popu-

laire pa~ l'abbé F. Laveau. 3c édition. In-32, 64 p.

Orléaos~ imp. Chenu; Paris, lib. Védrenne. [3877

LATEMNE (de). Voir 3751.

LtBBÈ. Souffrances de la production du blé et du

viji en France et particulièrement dans le Gers par
Félix Lebbé, avocat. In-8~ 48 p. Toulouse, imp.

Montaubin. [3878

LEBRUN. -<- Voyages et découvertes dans l'Afrique
centrale et l'Afrique septentrionale par Henri Le-

brun. 8e ~OM. In-12, 287p.et.graY. Tours, imp.
et Ëb. Marne et fils. [3879

BibttothÈqne de ta jeunesse chrétienne.

LECOMTE. Voir 3896.

LEMBVM. Cantiques, règlement et prières de l'As-

sociation de la bonne mort (au Jésus); par le R. P.

AI. Lefebvre, directeur de l'Association. ln-18,
28 pages. Corbeil, imp. Crète; Paris, lib. Putois-

Cretté. [3880

LEFÈVM. Botanique du département d'Eure-et-

Loir par M. Ed. Lefèvre, membre de la Société

botanique de France. In-8o, vm-3~5 p. Chartres,

imp. Garnier; lib. Petrot-Garnicr. [3881

LEFÉVRE.
Statistique scientifique d'Eurc-et-Loh'.

Botanique; par M. Ed. Lefèvre, membre de la So-
ciété botanique de France. ïn-8o, vm-315 p. Char-

tres, imp. Garnier; lib. Petrot-Garnier. 8 fr. [3882
Publications de la Société d'archéologie d'Eure-et-Loir.

LEF~vRE. Voir 3767.

LEFRANC. Abr<e du cours d'histoire de M. Em.

Lefranc.spéciaiemcnt destin' par sa rédaction, aux
communautés retig-ieftses et aux institutions de dc-
moiseiles. nistoire moderne. 5~ édition. 2 vol. !n-18

xi-6i2p. Orléans, imp. Jacob; Paris et Lvon, lib.
Lecon're et C~ [3883

LEGOU'VË. Les pères et les s enfant,s au x)xc siècle-
par Ernest Leg'nuvc, membre (le l'Académie fran~

çatse. Enfance et adn!ttsccncc. hi-î8 Jésus, 358 n.
Paris; imp.

Lalujre;
lib. Hctxcl. 3 fr. [~884

Collection Hetzel.

LEUR. Voir 3987.

LENOEL. Les Actifnm:uœs ruines par la jurispru-
dence. Un actionn;ure p~ut-il <Mrc condamné a rap-
porter ses dividendes? par Emile Leuoel, docteur en
droit, avocat. tn-8c K~ p. Paris, imp. Cosse et

Dumamc; Ith. Gunlaumin et Ce. [3885

LMEun.. Voir 3933.

Liberté (la) pour les pauvres et pour Dieu. Demande

(i interpellation par un député inconnu.
!n-8o 64 p.

Paris, imp. Balitout, Qucstroy (.t C' lib~Dou~

~ol. [3886
LïGUOR!. Visitas au saint Sacrement et li la sainte

Vier~; par Ltguo-i; suivies dt;
pratiques et d'as-

pirations anectuGuscs, des exercices pour la confes-
sion etc. Now~

<MM, préeédéG des prières
pendant la samtc messe et d.s vêpres et compiles
~dimanche. !n-32 xxxi-212 p. Corbeil, imp.
Crète'; P~na, l;b.

Mulo. [3887

LicMM {de). Visites au saint Sacrement et à la

sainte Vierge par A. de Liguori. Edition diamant.

In-32, 206 pages. Limoges, imp. et lib. Barhpu

frères. f3888

LiTTRÉ. Histoire de la langue française. Etudes sur

les origines, l'étymologie, la grammaire, les dialec-

tes, la versification et tes lettres an moyen âge; par
E. Littré, de l'Institut. 4~ édition. 2 vot. in-8", ux-

962 p. Paris, imp. Raçon et C~; lib. Didier et C~.

i4 fr. [3889

LoRTET. Recherches sur la fécondation et la germi-

nation du Preissia commutata, pour servir à l'his-.

toire des Marchantia. Thèse présentée à la Faculté

des sciences de Lyon pour obtenir le grade de doc<

teur es sciences; par M. L. L~rtet, docteur en mé-

decine. In-4", 64 p. et 4 pl. Lyon, imprim. Per-

rin. [3890

LoRTET. Recherches sur la vitesse du cours du

sang dans les artères du cheval au moyen d'un nou-

vel hémadromographa. Thèse présentée à la Faculté

des sciences de Lyon pour obtenir le grade de doc-

teur es sciences; par M. L. Lortet, docteur en mé-

decine, tn-4~ 42p.. avec ng. et planches. Lvon, imp.

Perrin. [3891

MARKES-LAHENS. Note sur le sirop de gomme; par
M. Magnes-Lahens, pharmacien. In-8~, 8 p. Tou-

louse, imp. Rouget frères et Delahaut. [3892

Extrait de la Revue médicale de Toulouse.

MA~APOTCHE. Etude sur la maladie désignée géné-
ralement sous le nom d'oreillons; par Emile Mala-

bouche, docteur en médecine. In-8°, 105 p. Montpel-

lier, imp. Bochm et uls. [3893

MALTE-BRUN. Géographie universelle de Malte-

Brun, entièrement refondue et mise au courant de la

science; par Th. Lavallée, professeur de géographie
et de statistique à l'Ecole militaire de Saint-Cyr.
T. 2. l''e partie. Gr. in-So, 2')2p. Corbeil, imprim.

Crète; Paris, lib. Fournier et Ce. [3894

Manuel a l'usage des membres de la confrérie de Saint-

Joseph au Pont-de-Beauvoisin (diocèse de Grenoble).

In-18, 48 pages. Grenoble, imp. Maisonville et

u)s. [3895

Manuel des indulgences authentiques, à l'usage des

fidèles, ou Recueil de prières toutes enrichies d'in-

dutgcnces; par M. l'abbé 0. docteur en théologie,
avec la collaboration de MM. les ~bbés Em. Le-

comte et Ménétrier, tn-18, \'m-428 p. Dijon, imp.

Rabutot; tous les libraires; Vitteaux, les abbés Le-

comte et Ménétrier. [389C

MAHOT. ORuvres de Clément Marot, .-umotées, revues

su)' les éditions originales et précédées de la vie de

Clément Marot, par Charles d'Héricaolt. hi-8",
cxtx-426 pages. Paris, imp..Claye; lib. Garnier frè-

res. [38!n

Chefs-d'œuvrp de la littérature française.

MAHTJNRT. fnstitutionum theologicarum quarta pars

seu theologia moralis; auctore A. Martinet. T. 1.

în-8°, vm-564 p. Le Mans, imp. Monnoyer; Paris,
lib. Palmé. [3898

MATTEi. H générale Villarey; poemetto semilirico
del conte Paolo Giuseppe MaLtei, di Porto-Hico.

In-8c, xx-80p.BaHt.ia, imp. Fabiani. Ifr.. [3899

MAUDE (de).– Essai sur l'armoriai du
Vendômois; par

M. A. de Maudc. hi-8°, 82 p. Vendôme, imp. Le-

mcrcier. [3900

MEAUx(dc).– La Révolution et l'Empire. 1789-1815.
~'tnde d liistoire politique; par le vicomte dcMeaux~

iu-8~ v-484p. Paris, imp. Pillet'iilsainé; lib. Di-
clier et C~ [3901

M~'AU)). Léon et Alice, correspondance d'un icune~
voyageur avec sa sœur, écrite de Paris, Londres,
Genève et Rome; publiée par Théophile Menant.
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NoMu<?//e édition. In-18, i44 p. et grav. Tours,

imp. et lib. Marne et fils. [3902

Bibliothëqae de la jeaneaee chrétienne.

MENAIT. Méthode la plus simple et la plus facile

d'h~monium ou orgue transpositeur, par demandes

et par réponses, à l'usage des enfants par E. Me-

naut. In-4" oblonf?, 25 p. Orléans, imp. Jacob; Bois-

seaux, par Outarville, M. Menant. 2fr. 50 c. [3903

MÉNÉTRIER. Voir 3896.

MERMtER. Mois de saint Joseph; par M. Mermier.

2" <M~MM. In-32, 128 p. Besançon, imp. Outhenin-

Chalandre Lyon, lib. Josserand. [3904

MtCHEL. La Révélation de saint Jean, ou l'Histoire

prophétique de la lutte du bien et du mal, depuis

Jésus-Christ jusqu'à
la fin des temps; par M. J. Mi-

chel, précédée d'une lettre de M. l'abbé F. Martin.

ïn-8". xvi-464 p. Besançon, imp. Outhenin-Chalan-

dre fils; Lyon, lib. Josserand. [3905

MiRAMONT. Typhus contagieux des hètes à cornes.

Traitement à traveps les siècles des maladies épidé-

miques par Miramont, pharmacien a Méru (Oise).
!n-8< 24 p.' Paris, imp. Goupy; lib. Savy; Méru

(Oise), l'auteur. 1 fr. [3906

Mois de Marie à l'usage des jeunes enfants, In-32,
255 p. Tours, imp. et lib. Marne et fils. [3907

MoMMSEN. Histoire romaine; par Théodore Mom-

msen traduite par C. A. Alexandre, conseiller à la

Cour impériale de Paris. T. 15. tn-8°, 421 p. Saint-

Germain, imp. Toinon et C~; lib. Herold. [3908

Traduction revue et augmentée sur la 4e édition origi-
nale allemande, publiée à Berlin en 1865.

MONTLEZON (M~e je).– Méditations sur le saint Évan-

gile pour les Ames qui désirent ranimer leur con-

fiance et leur amour envers N.-S. Jésus-Christ; par
l'auteur du Mois de mars offert aux âmes pieuses

(M~ Mathilde de Montlexun). 2<~ ~7~. !n-32,

216 p. Toulouse, imp. Chauvin; Paris, lib. Thorin.

1 fr.25 c. [39Q9
MoNTLEZUN (M~de). Mois de mai d'une enfant de

Marie; par l'auteur (lu Mois cle mm's offert aux Ames

pieuses (MUc Mathilde de Montlexuu). 2~ ~7i:bM.

In-32, 103 p. Toulouse, imp. Chauvin; Paris, lib.
Thorin. 1 fr. [3910

MopfTLEZUN (M~ de). Mois de mars offert aux âmes

pieuses par une ancienne élève dx Sacré-Cœur, en-
fant de Marie (M"" Mathilde de

Montlexun). 3~
~o~. In-18, vjn-98p. Toulouse, irn)). Chauvin; Pa-

ris, lib. Thorin. 1 fr. [3911

MoNTMËjA (de). Voir 3856.

Moyens d'assurer son salut; par un prêtre de Saint-

Sulpice. In-18, 36 p. Beau~'ency, Imp.Rcnou; Pa-

ris, lib. Diliet. [3912

Neuvaine en l'honneur cle saint Joseph, réflexion:, sur

ses grandeurs efses vertus. 4~ e~'o.. în-32,64p.

Lille, imp. et lih. Lcfort; Paris, lib. Mollie. [3913

NicoLAS.– Le Symbole des apôtres, .essai
historique;

par Michel Nicolas. tn-8°, xxm-403 p. Saint-Ger-

main, imp. Toinon et C< Paris, lib. Michel Lévy

frères; Lib. nouvelle. 7 f; 50 c. J3914

NtSARD.–Voir 3817.

Nizos. fj'Ot)scrvHteur ag'ricolo, annuaire pour 1867,
contenant la marche planétaire, le mouvement des

sèves et les temps d'arrêt, principales causes des

maladies des .végétaux par Nizos. tn-8°, 48 p.

Reims, imp. et lib. Matot-Brainc. [3915

~OELAS. Dictionnaire g'éog'raphique ancien et mo-

derne du canton de Saint-Haou-le-Chatel, départe-
ment de la Loire; par Frédéric Noëlas. in-8< 55 p.

Saint-Etienne, imp. V~ Tbéolier et C~ [391G
Extrait des Annales de la Sociétô impériale d'agricul-

ture, industrie, sciences, arts et belles-lettres du dé-

partement de la Loire. 4e livraison, amtée 1866.

Notice sur l'histoire des transformations du cocon du

ver à soie du YVf au xix~ siècle. Duseigneur Kléber~

de Lyon. Exposition universelle, chazeXXX!~ n<*28i.

tn-8", 12 p. et. planche. Lyon, imp. Pitrat.. [3911

Titre ronge et noir. Papier chamois.

Nouvelle Encyclopédie des enfants; par M. l'abbé H.

B. dtef d'institution. tn-t8~ i62 p. Touloase, imp.

Pradal et Blanc; lib. Repnault. [3918

Offices de la quinzaine de Pâques latin-français, à. l'u-

sage de Rome, augmentés des prières pour la confes-

sion et la communion, de la bénédiction des saintes

huiles et du Chemin de la croix. Nouvelle édition,

revue et corrigée. In-18, 719 p. Toulouse/imp. Ra-

t.ier; lib. Privât. [3919

Office de la semaine sainte et de l'octave de Pâques,
en

latin et en français, selon le Missel et le Bréviaire

romain. Nouvelle e~M~, augmentée d'une méthode

pour entendre la messe en méditant sur la Passion

du Sauveur, et de plusieurs autres prières, etc.

In-12, xxiv-636 p. Lyon, imp. et lib. Pélagaud;

Paris, même maison. [3920

Official Catalogue of theproducts ofthe United States

ofAmerica exhibited at Paris 1867 with statistical

notices. Catalogue in english, catalogue français, ca-

talog in deutsch. Gr. in-18, 176 p. Paris, imp-.

Chaix et Co. [3921

OLIVIER. De l'Autorité et des droits du père de fa-

mille. Discours prononcé par M. Edmond Olivier,

procureur général, iL l'audience solennelle de rentrée

de la Cour impériale de Limoges, le 3 novembre 1866.

tn-8~, ~4 p. Limoges, imp. Ve Ducourtieux. [3922

Ordo et modus rei divinae faciendûe in usum dioecesis

Argentinenni~ pro anno 1867. In-18, 165 p. Stras-

bourg, imp. Le Roux. [3923

PAixHANS. Des réformes militaires en 1867; par

M. Paixh;).ns, maitre des requêtes au Conseil d'Etat.

!n-8o, 159 p. Clichv, imp. Loignon et C~; Paris,

lib. Dcntu. [3924

PASSY. Voir 3751.

PEisE. Lois Amours de Mise Coutau, vaudeville

pronvcnçau en un acLe; de la fabrique de F. Peise.

!n-16, 47 p. MarscUlo, imp. Arnaud, Caycr et Ce;

lib.Fcra.ui. [3925

Thé.Ure du Gymnase de MarseiUc, premiëce représen-

tation le 9 mars 1807.

PENOT. Les Institutions
privées

du Haut-Rhin.

Notes remises au comité départemental pour l'Ex-

position universelle de 1867 par A. Penof. tn-8",

104 p. Mulhouse, imp. Baller j Paris, lib. E. La-

croix. l.fr. 50 c. [3026

PETASSE. Via dolorosa (vers); par Joseph Petasse.

!n-8o, 16 p. Hcaune, imp. Batault-Morot. [3927

Petit abrégé du règlement des enfants de Marie con-

tenant les verLus, les pratiques et exercices de piété

propres aux congréganistes. tn-32, 104p. Toulouse,

imp. Rouget frères et DcI.~auL. 1.3928

Petit Claude, on le Miroir des enfants, premier livre

de lecture, a l'usage des écoles primaires, în-32,

p. Beaune, imp. et lib. Balault-Morot.. [3929

Petit Mémorial des enfants de Marie de la Visitation
de Dijon. !u-32, 1!)8 p. Orléans, imp. Colas; Dijon,
à la Visitation. [3930

Petit paroissien romain contenant l'office des diman-

ches, les messes et les vêpres des principales fêtes

de l'année, le Chemin de la croix et diverses prières.

fn-32~ 320 pages. Tours~ imprim. et lib. Marne et

i))s. [3931

Petit paroissien romain dédié à la jeunesse. t'n-32,

256 pages. Dijon, imp. Pcutet-Pommey lib. Pel-

lion. [3932

Pnn.DPS. Voir 3814.

Pieuse neuvaine en l'honneur de l'illustre martyre de
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Jésus-Christ, saint Baudele ou Baudile, vénéré à

Barcelone. Traduit du castillan par J. B. Lereuil,

curé de Plombières-les-Dijon. !n-32, 63 p. Dijon,

imp. Rabutot. [3933

Pieuse (la) Paysanne,
ou Vie de, Louise Deschamps.

Nouvelle d~o~. In-18,.144 p. et grav. Tours,

imp. et lib. Marne et ms. [3934

~ibtiotheque de la jeunesse chrétienne.

PONSON DU TERUAtL. Le Chambrion, histoire mys-

térieuse par Ponson du Terrai!. 2c.oM. In-18

fésus, 334 p. Paris, imp. Panckoucke et Ce; hh.

Dentu. 3 fr. [3935

PoNSON DU T~RRAtL. Les Fils de Judas par Ponson

du Terrail. H. L'Amour fatal. hi-18 jésns, 380 p.

Paris, imprimerie Panckoucke et C~ lib. Dentu.

3 fr. [3936

Pouvoir de Notre-Dame du Sacré-Cœur prouvé par
des faits par un missionnaire du Sacré-Cœur.

5c édition. In-18, 414 p. Bourges, imp. Pigelet;

Issoudun, les missionnaires du Sacré-Cœur, d fr.

20 cent. [3937

Primeira colleccao de cartas para principiantes. hi-16,
16 p. Le Havre, imp. Lcmale, Bahia. [3938

Principios de arithmetica, ou Taboadas para os prin-

cipiantes de primeiras letras novamente àccrescen-

tadas. Jn-16~ 16 pages. Le Havre~ imp. Lcmale;

Bahia. [3939

PRiou (M"~). Petites Fleurs. Premier livre de lec-

ture dédié à l'enfance; par M'~ Louise Priou.

In-18;, 180 p. Versailles, imp. Cerf; Paris, lib.

Mau~ars. [3940

Progressions. NoMue~c édition, revue et corrigée par
le conseil d'instruction de l'école impériale de cava-

lerie, contenant 1° Les leçons du cavalier a pied;
2o L'école du peloton a pied; 3° L'école du cavalier

(les quatre Icr-.ons) a cheval; 4" Les écoles de pelo-
ton et

d'escadron achevai;, et de dragons pour com-
battre a pied. !n-18, 300 p. Angers, imp. La~hese,
Bellcuvre et Dolbeau; Saumur, librairie Milon.
3

[3941

PuEr,. Petite Histoire sainte depuis la création du
monde jusqu'à la descente du Saint-f~prit sur les

apôtres; par l'abbé C. Puel, aumônier au Bon-Sau-
veur d'AJby. in-18, 56 p. Alby, imp.. Papailhiau;
lib. ChaHIoI, Ve Larricu. 30 cent. [3942

Quelques mots d'une chrétienne à ses compagnes de
route. Traduit librement de l'anglais. In-18, 136 p.

Toulouse, imp. Chauvin; lib. Lagarde; Paris, lib.

Mcyrueis; Cherbtuiijx; Grassart; Sdudtx. 25 cen-

times. [3943
l'ubtiû par la Société des livres religieux de Tuu-

JoHse.

BAINER!. Cours d'instructions familières prcchécs
dans la

métropole de Milan; par Ange Haincn.

Traduites de l'italien par un docteur en théologie.
Nouvelle édition, augmentée de nombreux: traits

historiques a la nu de chaque instruction. T. 4.

In-8o, 486 pages. Paris, imp. Carion; lib. Martin-

Beaupré frères. [3944

RASpAiL. Revnc. complémentaire des sciences appli-
quées a la médecine et pharmacie, a l'agriculture,
aux arts et l'industrie; par F. V.Raspail. l~vot.
3c tirage. Jn-8", 396 p. Clichy, imp. Loignonct

C< Paris, 14, rue du Temple. [3945

Recherches sur les causes de l'athéisme en réponse a
la brochure de M~' Dupanloup; par une catholique.
In-8o, 60 p. Paris, imp. Bourdier, Capiomont his

etC~ Itb.
Frédéric-Henry; Dentu; Didier et C'

tous les
libraires. [3946

Recueil de cantiques à l'usage des missions données

par les Frères mineurs Uécolicts. tn-18, 100 pages.
Maçon, irnp. Prêtât. [3947

REYRE.–
Anecdotes chrétiennes, ou Recueil de traits

d'histoire choisis pour l'éducation de la jeunesse et

l'instruction de tous les fidèles; par l'abbé Reyre.

NoMuc~c ~~M/ï. In-12, 240 p. et ~rav. Tours,

imp. et lib. Marne et fils. [3948

Bibliothèque <~ela jeunesse chrétienne.

ROBERT. Les Nuits du Palais-Royal par sir Paul

Robert. Continuées par Louis de Vallières. Illustra-

tions de Gilbert. i~e livraison, Gr. in-8° a 2 col.,

8 p. Paris, imp. Lahure; 20, rue Snger. 10 c. la

livraison. [3949

ROBIN. Expériences d'un pasteur, aumônier d'une

maison centrale et patronage des prisonniers libérés;

par R.Robiu, pasteur. in-12, 70 p. Toulouse, imp.

Chauvin; lib. Lagarde; Paris, lib.Mcyrueis; Cher-

buliez Grassart; Schultz. 30 cent. [3950 0

Publié par la Société des livres religieux de Tou-

louse.

RopAUTz. Michel Colvmb, le sculpteur breton,

opéra-comique en un acte; paroles
de S. Ropartz,

musique de P. Thielemans. hii2,48 p. Nantes,

imp. Forest et Grimaud. 1 fr. [3951 1

Représenté sur le théâtre de Rennes, le 9 mars iS6'7.

Rosaire (le); par un religieux dominicain. Notice, in-

dulgcnces, méthode pratique, ln-32, 64 p. Tours,

imp. Marne; Paris, lib. Poussielgue frères. [3952

BibHotheque dominicaine.

RoussELOT. Les Mv-tiqucs espagnols, Malon de

Chaidc, Jean d'Avila, Louis dé Grenade, Louis de

Léon, sainte Thérèse, saint Jean-de-Ia-Croix et leur

groupe; par Paul Rou~e!ot,agreg'e, professeur de

philosophie au lycée (le Dijon. hi-8°, YtU-501 pages.

Dijon, imprimerie Rahutot; Paris, lib. Didier et

C~ L3953

SAtNT-ALBtN (de). Du culte de Satan; par Alex. de

Saint-Albin. )n-d8 jësus, xn-239 p. Paris, imp.

Divry et C~; lib. Paulmier; Anicré. [3954

SAïNT-AuLAmE. Voyage autour du monde; par

Saint-Aulaire. hi-4o, 59 p. et 25 grav. Clichy, imp.

Loignon et C"; Paris, lib. Aruauld de Vresse.
12 fr. [3955

S.UNT-JAMEs. Onze Fables; par M. Léon Saint-

James. In 16, 39 p. Rourges, imp. Pigelet. [3956

SAINT-JURE. L'Homme religieux; par le R. P. J. B.

Saint-Jure, de la compagnie de Jésus. NoM~c

édition, entièrement revue et corrigée par l'abb6

J. C' ancien
prot'esscur

de rhétorique. 4 vol.

In-18,2106 p. Chchy, imp. Loignon et C~ Paris et

Lyon, lib. LecoUre iils et Ce. [395T

SA~TE-VALK'tE. –Pratitpies cle dévotion en l'honncur

de Notrc-Damc-dcs-Sept-Douleurs, couLenant.: 1°

K~erciccs pour le mois de septembre avec médita-

tions et prières; 2° Le chapelet de Notre-Dame des

Scpt-Douleurs;'3o Plusieurs litanies; 4" Des médi-

tations et rcHHxions sur la Passion de N.-S. en

forme de stations pour tous les jours delà'semaine;

par la s<L'ur Saiute-Valcre, religieuse de l'ordre des

august.iucs. Iu-32, 142 pages. Saint-Germain, imp.
Toinou et C~ Paris, lib. Fontaine. [3958

S.\OUKT. –.Manuel du p~crin a Notrc-Dame-de-Cci-

gnac; par M. l'abbc Saquet. In-18, 216 p. Rodcx,

imp. Ratcry. [~959

ScHMiD. Les OHuis <te Pâques; suivis de la Famille

chrcticmn;. Contes du chanoine Schmid. tu-18,
107 p. Fpiua), imp. Pellcrin et C" [3960

ScuMtD. Théophile, ou le Petit Ermite; suivi de la

Mouche. Contes du chanoine Schmid. tn-18, 107 p.

Fpinal, imp. PeUcrin et C" [3961

Scon'r);TTËK. Histoire chronologique des lectures

publiques et des conférence par le docteur Scou-

tcttcn. tn-8o, 48 p. Metz, imp. Blanc [3962

SEUx. Encore quelques mots sur la contagion du
choiera epidémique; par V. Seux, médecin en chef
des hôpitaux de Marseille. tn-8<\ 98 p. Montpellier,

imp. Roehm et fils; Marseille, lib. Camoin. [3963
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ScANZtN-REiBELL. Programme, ou Résumé des le-

çons d'un cours de constructions avec des applica-
tions tirées spécialement de l'art de l'ingénieur des

ponts et chaussées, ouvrage de feu M. J. Sganzin et

de M. Reibell, inspecteurs généraux des ponts et

chaussées. 5c c~o~, entièrement refondue par
Léon Lalanne, ingénieur en chef des ponts et chaus-

sées. Texte. Livraisons 1 et 2. în-4", p. Paris,

imp. Thunot et C~; lib. Dunod. [3964

L'ouvrage entier se composera d'environ 25 à 30 li-

vraisons/contenant chacune i5 feuilles de texte ou

planches; prix de chaque livr., fr. HO c.

SiMOMN. Histoire de la terre, origines et méta-

morphoses du globe; par L. Simonin. !n-18 Jésus,
274 p. Paris, imp. Claye; lib. Mctxcl. 3 fr. [3965

Collection Hetzel.

SfMON~ET. Histoire de l'abbé de Rancé et de sa ré-

forme, composée avec ses lettres, ses et

un grand nombre de documents inédits ou peu con-

nus suivie d'une statistique des travaux agricoles"

des trappistes; par M. l'abbé Dubois. Compte rendu;

par J. Simonnet. In-12, 28 p. Dijon, imp. Rabu-

tot. [3966

Extrait de l'Union bourguignonne. l'apier verge.

SoucHET. Histoire du diocèse et de la ville de

Chartres; par J. B. Souchet, ofucial et chanoine de

l'église Notre-Dame de Chartres. Publiée d'après

le manuscrit original de la Bibliothèque communale

de Chartres. T. 1. 1~ partie. In-8o/324 p. Char-

tres, imp. Garnier. [3967

Cet ouvrage formera 4 vol. de chacun 600 p. environ,
divisés et publiés en huit fascicules. Avec t.; dernier

fascicule seront publiées les tables générales et une

introduction destinée à être placée en tête du premier
volume. Publication de la Société archéologique
d'Eure-et-Loir.

Souvenir et résolutions de première communion; par
un Père de la compa-gnie de Jé~us. In-32, 218 p.

Paris, imp. Goupy; lib. Enault et Vuaillat; Cicr-

mont-Fcrrand, lib. Bellet. [3968

Spm:CEO\. Conseils aux âmes abattues. Sermon par

le Rév. C. H. Spurgeon. Traduit de l'anglais. 3~ d<

~b~. tn-18, 40 p. Toulouse, imp. Chauvin; lib. La-

garde; Paris, lib. Meyrueis; Cnerbuliex; Grassart;

Schultx. 15 cent. [3969

Publié par la Société des livres religieux de Tou-

louse.

SPUHCEOM. Solennel avertissement à ceux qui font

profession de piété. Sermon par le Rév. C. H. Spur-

geon. Traduit de l'anglais. 4e c<o~. ln-18, 36 p.

Toulouse, imp. Chauvin; lib. Lagarde; Paris, lib.

Mcyrueis; Cherbulicx; Grassart; Schuitz. 15 cen-

times. ~~0
Publié par la Société des livres religieux de Tou-

louse.

SuMMEM (M'~).– Un Mariage au Pont d'Espagne,

souvenirs d'un voyage dans les Pyrénées; par M'

Mary Summcr. Gr. iu-18, 72 p. Paris, imp. De

Soyc. [3971

ÏAUUER. Abrégé de l'histoire sainte a la portée du

jeune âge; par .Iules Taulier, ex-chef d'institution.

27" ~b~. in-18, 160 p. Lyon, imp. Nicollc; lib.

Palud. [3972

TmE~s. Discours de M. Tbiers, député de la Seine,

sur la politique extérieure
de la France, spécialement

eu ce qui concerne l'Allemagne, prononcés au Corps

législatif dans les séances des 14 et 18 mars 1867.

ht-8~, 15; p. Paris imp. Pion; lib. Lhcureux etC~.

1 fr. [3973

TtEFËN. Guide pratique (anglais-français) pour Nice,

Cannes, Menton, Monaco, etc.; par Ch. Tiffen,

agent anglais a Nice. In-32, 100 p. Marseitle, imp.

Samat. [3974

Traduction de la Bulle fneu'abilis en patois poitevin

MelIo-Kiortais; par L. Pierre Bouin, prêtre, curé

de Sainte-BIandine. Photogr. d'après le manuscrit

par M. Bourgoin. !n-4", 50 pages. Niort, photogr.

Bot~oin. [3975

Trésor des pièces rares et curieuses de la
Champagne

et de la Brie. Documents pour servir à l'histoire de

la Champagne, recueillis et publiés par J. Carnan-

det, bibliothécaire de Chaumont. 2~ vol. tn-8", vt-

369 pages. Chaumont, imp. Cavaniol; lib. Lhuil-

lier. [397~

URCULLU (de). Catecismo de aritmetica
comercial;

por D. José de Urcuilu. In-18, i34 p. Poissy, imp.
Bouret; Paris, lib. Rosa et Bouret. [3977

VALUY. Les Vertus religieuses~ ou Traités prati-
ques des vœux et de la charité

fraternelle; à l'usage
des communautés d'hommes et de femmes et de
leurs aumôniers ou pères spirituels; par le R. P.
Benoit Valuy, de la compagnie de Jésus. 8e édition.

tn-18, xi-304 p. Lyon_, imp. et lib.
Pélagaud; Paris,

même maison. [3978

VAN CAVER. Fleurs de l'âme, poésies; par Jules
Van Gaver. Nouvelle e~7<o~. ln-8<~ 267 pages et

portr. Marseille, imp. Arnaud~ Cayer et C~; tous
îes lib.; Paris, lib. Dentu. [3979~

VAns (de). Mémoires d'une
institutrice; par Emi-

lie de Vars. In-18 Jésus, 308 p. Paris, imp. Pou-

p;u't-Da.yI; Lib. internationale. 3 fr. [3980

Vendredi chair ne mangeras~ ou Courtes considérations

et exemples irapp:mts propres a inspirer le respect
pour la loi de l'abstinence.

In-18, 108 p. et grav.

Lille, imp. et lib. Lefort; Paris, lib. Mollie. [3981
Traités en histoires sur les points pratiques de la mo-

rale chrétienne.

Vertu (la) récompensée et le Crime puni. Traduit et

imité de l'allemand du chanoine Schmidt. tn-8"
1CO p. et grav. Limoges, imp. et lib. E. Ardant et

Thibaud. [3982

Bibliothèque religieuse, fnorate, littéraire pour l'en-
fance et la jeunesse.

VEUiLLOT. Le Parfum de Borne; par Louis Veuil-

lot. Ge édition. 2 vol. In-18 jésus, 958 p. Paris,

imp. Balitout, Questroy et C~; lib. Palmé. [3983

Vie de saint tsidure, laboureur. In-32, G4 p. Toulouse,

imp. Pradel et Blanc; au bureau de la
Bibliothèque

catholique. [3984

ViLLiAUMÈ. L'Esprit de la guerre, principes nou-

veaux du droit des gens, de la stratégie, de la tacti-

que et des guerres civiles; par N. Villiaumé. 5e

édition, revue par l'auteur. )n-18 Jésus, 324 p. Pa-

ris, imp. et lib. P. Dupont; lib. Dentu; Dumaine.

3 fr. 50 c. [3985

VlKCEKT. Etudes sur l'organisation judiciaire. Des
audiences et de leur publicité; par M. Jules Vin-

cent, juge suppléant près le tribunal de Mcanx.
Conférence des attachés. tn-8o, 60 p. Paris, imp.
(.oupy; au bureau du Journal des notaires.. [3986

WAGNHu. Voyages de découvertes dans la maison
et aux alentours; par Hermann Wagner. T. 4. Pro-
menades dans la campagne. Traduit librement de

l'allemand; par Ernest Lebr. fn-8°, 176 pages.
Strasbourg, imp. et lib. V~ Berger-Levrault et fils;
Paris, même m.'dsou. [3987

'WEM.LEs(M~edc). Sagesse et
Bonté, iivrc des

jeunes personnes; par M""e la comtesse de Weilles.
Orné de 20 gravures sur acier. Gr. in-8", 300 p. Cli-

chy, imp. Loignon et C' Paris, lib. Arnauld de
Vressc. 8

fr. [3988
Wn~iE Cot.UNS. Ana Catherick o la Mujervestida

deBlanco, novela. cscrita en inglés; por\V.WiIIde
Collins. Traducida al castellano para el Correo de
uttramar. Edicion de todo lujo, adornada con 47 la-
minas grabadas sobre madeira. hi-4o il 2 col. 3H p.
Paris, imp. Marc; au Correo de ultramar. [3989

ZACCONE. La Poste anecdotique et
pittoresque; par

Pierre Zaccone. 2" ~</i'7!'o~. In-18 jésus, 309 pages.
Paris, imp. Lahure; lib. Ach. Faure. 3 fr.. [3990
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE INSTRUMENTALE.

BOUSQUET (N.).– Les Nuits parisiennes, quadrille pour

orchestre. Paris, Bousquet. [1098

BousQUtER (L.). Le Devoir, pas redoublé. Alci-

biade, pas redoublé. Morceaux pour musique militaire.

Paris, Margueritat. ~099

DESRUNs (A.). Risette, polka. Le Sauteur, qua-

driMe. Stétaaa, mazurka. Morceaux pour
or-

chestre. Paris, Margueritat. f~ 00

LAMOTTE (A.). Frankiiu, polka pour
orchestre. Pa-

ris, Lamotte.< ~101

LEBOUC. Beautés d'Eunante, pour
violoncelle. Pa-

ris, Lemoine. 02

VASSEiLUËRE (fils). Vive le 100~ de ligne retraite

pour musique militaire. Charleville Vasse~

ïiere. ~~3

MUSIQUE POUR PIANO.

BiL~EMA (frères).–Crispino
e la Comare, fantaisie sur

l'opéra boun'e des frères Ricci, pour piano a quatre

mains. 9 fr. Paris, Léon- Escu.d.ier. [1104

COHEN (.L).– José Maria (op. comique en trois actes),

grande fantaisie pour le piano, 6 fr. Paris, Gam-

bogi.
L~OS

LEYBAor (J.).
Obcr.-)n (de Weber). 7fr. 50 c.

Otello (de Rossini). 7 fr. 50 c. Le Frcyschutx (de

Weber). 8 fr. Fantaisies brillantes pour piano. Paris,

Colombier. ~<~

MAHMONTM -(A.).
2< Polonaise, pour le piano. 7 fr.

50 c. Paris, Léon Kscudier. [1107

MAMONi (P.).
Le Retour, valse pour piano. 7 fr.

50 c. Paris, Flaxiand. [M08

MiRA (E.). Fanny~ \alse pour piano. G fr. Paris,

Flaxiand. ~09

RUMMEL
(J.).

Deux mosaïques sur Mignon, pour

piano
a quatre mains. 7 fr. ~0 c. chaque. Paris,

Heugc! [H~

THtER~(M"eC!6mence).–Alphabet
musical et K'de

du clavier. 10 fr. Séparément l'Alphabet 4 fr. ~0 c.;

le Guide, 7 fr. 50 c. An~ouleme, l'auteur.. [1111

MUSIQUE VOCALE.

BonDOGNt'(J~. W-). Beaux so~'cs, fantaisie-valse,

paroles de Prosper Min'nard, avec accompagnement

de piano. (i fr. Paris, Chatot. [1112

BotRUMEU. Fabliau des Deux Nuits, arrangé' pour

quatre voix d'hommes, paroles de Bouilly et Scribe,

&ans accompagnement. 1 fr. net, Paris, Cotelle et

C~ [1113

CAHEN (A., d'Anvers).– Quatre mélodies. No 1. A une

fleur. 2. Chanson. 3. A saint Biaise.

4. Dodo, berceuse, paroles de Alfred de Musset, avec

accompagnement de piano. ? t, 3 fr.; n~ 2, 2 fr. 50 c.;

no 3, 2 fr. 50 c.; no 4, 5 fr. Paris, Flaxiand.. [1114

CALLAM) (E. H.). Oui, je suis Zita, ballade de Zita

la Bohémienne, paroles et musique. 50 c. Amiens,

réditcurj; Paris, Renaut. [1115

DAKEL (L.). Messe à deux voix égales, composée

sur les intervalles progressifs des secondes, tierces,

quartes, quintes, ~tc.; avec accompagnement d'or-

gue par Philémon Adriet. Lille, sans nom d'édi-

teur. [1HG

DUMONT. Au bienheureux Jean Berchmans, canti-

que~ paroles de G. Longhave. 2 fr. 50 c. Avignon,

1 auteur [1117..

G. F. (l'abbé). Ave Maria, solo de ténor~ avec ac-

compagnement d'orgue. Tantum ergo pour solo

et chœur a l'unisson, avec accompagnement d'orgue

obligé. Argentcui!, sans nom d'éditeur. [iil8

GiÉLY (l'abbé E. A.). Lyre des petits enfants,

chants \ariés, paroles d'une religieuse trinitaire.

2~<~ïï'OM, augmentée. Valence, l'auteur. [1119

GluHAKi.– Sospiro è Bacio, romanza, poésie italienne

cle Clémentina Goggi, paroles françaises de Taglia-

fieo, avec accompagnement de piano. 5 fr. Paris,

Prilipp. [1120

GnAVEHÉRE (A. de la). Rêve et Serment, mélodie,

paroles et musique, avec accompagnement de piano.

2 fr. 50 c. Paris, Gauvin. [1121

J(.c.\N (J.M.J.). La Messe royale de Du Mont,

harmonisée à deux parties, à l'usage des chantres et

des instrumentistes. 50 c. Saint-Caradec-Trégomel

(Morbihan;, l'auteur. [1122

LACOMBE. Les Jeunes années.– Laxzaro mélodies

de Victor Hugo. Absence, poésie de Théophile

Gautier, avec accompagnement de pi;mo. ? i, 3 fr.

75 c.; nf 2, 3 fr.; no 3, 2 fr. 50 c. Paris, Heu-

gel. [112:!

LE Non (H. W. E.). Cantiques sur les Litanies de

la très-sainte Vierge, paroles de l'abbé H. C. Adrien

Juge, avec accompagnement de piano. Paris, Adrien

Le CLereetC" [1124

MATTEt.(T.). La Pesca, canxone, paroles italiennes

de G. CaravogHa. Traduction française de Togiiafico,
avec accompagnement de piano. 5 fr. Paris, Pri-

iipp. [1125

OnoMtf.T (P.). Offrande a Pie IX, cantate, avec

cho'ut', solo et duo. Langrcs, l'auteur. [112(i

PE)uu)KKET (A.). Le Père nourricier, mélodie.–

Trop tôt, romance, paroles et musique, avec accom-

pagnement de piano. 13 fr. chaque. Paris, Colom-

bier. [112'7

PETIT (A.). Souvenir du C octobre '18GG, cantate,

poésie de Julie Imbert. 50 c. Avignon, lib. Rouma-

nille. [1128

RrouiEt: (A.). Le Réveil d'une Jeune fille, romance,

paroles d(; Félix Nantes, sans nom d'édi-

teur. [1129

RoLLAKD (l'abbé H.). Le Moissonneur, lamente,

poésie de M. Victor de-la Canorguc. i fr. Aix, sans

nom d'éditeur. [1130

RuKS (A. de). Un Amour dans l'eau, romance

extrascntimentalc, paroles de A. Arrighi, avec ac-

compagnement de piano. 3 fr. Paris, Prilipp. [1131

SonfAKO FuEttïKS. Bonjour Mademoiselle
Philip-

pine chanson, paroles de J. de !!ravo, avec accom-

pagnement de piano. 2 francs 50 cent. Paris, Gam-

bogi. [H32
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CARICATURES.

Actualités Ça grise donc, quand on n'en n~a pas l'ha-

bitude ? Lith. par A. Darjou. Paris, imp. Destou-

ches A. de Vresse. ~2C
Vie (la) humaine L'Aveugle. Le Baiser interrom-

pu.– La Curiosité punie.– L'Envie. La Gour-

mandise. La Luxure.–La Paresse. Lith. par

Carot, d'après J. Pezous. Paris~ imp. Becquet; 1..1.

Guerineau.

CARTES ET PLANS.

Amérique du Nord, cote Est. M~ine Port de Port-

land. Grave par Geisendôrfer. Paris, imp. Lemcr-

cier. j'j;28

Basse-CochincIliue et Cambodge.– Carte particulière
du cours du Cambodge Feuille 2. Le Tien-Gian~

(Heuve antérieur), et Song-Mitho (bras du Mituo),
entre le rach Cahou etCulao-Lao.–Feuille 3. Le

Tien-Gian~ (neuve antérieur) entre Culao-Lao, le

bras du Mitho et la pointe sud du Culao-Tehoum.

Grave
parErhaj'd, d'âpres F. Vidalicc et G. Herau'1.

Paris, irnp. Lemercier. [o2f)

Carte de l'arrondissement de Versailles. Carte de

l'arronditsement de Corbcil. Carte de l'arrondis-

sement de Mantes. Versailles, imp. Brunox.. [<i:i0

Croquis du mouillag-e de Tadjourab (cote d'Abyssiuie).

Croquis d)) mo~iDap.'e de l'extrémité nord-est du

Gubet Carab (~olfe d'Aden). Croquis du mouillage

S. S. E. de Table-CIiu', côte d'Abyssinie, détroit de

BabeI-Mandeb. Gravé par Pépin Malherbe. Paris,

imp. Lemercier. [(~1

Domaine d'Havrinco~rt Plan de la propriété. Paris,

imp. Lemercier; E. Bouchard. ~32

Ferme des Plants, prcs de Ruffec.– Terre des Plant.s.

Gravé'par Gui~uet. Paris~ imp. Lemercier.. [G:{:{

Mer des tndcs.– Plans particuliers de l'ilc de C"ylau
Baie Dodandowo. Port de Colombo. Gravé p;u'

Pépin Malherbe. Paris, imp. Lemercier. ~):~

Plan de la ville de Dijon et de ses environs. 18G7. Di-

jon, lith.-Carré. ~():;5

Plan de la ville d'Eibeuf, dressé par C. Darré, archi-

tecte. ISGo. Gravé par Erhard. Houen.imp.Le-

cointci'rcrcs. [(j3G

COSTUMES.

Types dramatiques de la Grande duchesse M" e

Schneider, grande dxcitesse. Couder, roiR du gé-
néral Boum. Grenier, rôle du prince Paul.

Kopp,. rôle du barou PucL –Dupuis, rote de Frit.x.

M~~ Garait~ rôle de Vanda. Baron~ rôle du ba-
ron Gro~ Dames d'honneur. Lith. par Dr. Pa-

ris, imp. Becquc! j'(~7

ENSEIGNEMENT.

Dessin (le) pour tous_, métitode Cassagne Etude du

paysage. 4~ et 10''cahiers. Paris, itnp. E.I}!ot;
Cl). Foui-aut. p~S

GENRE.

Afndavit, vainqueur, en 1864, du Derby universel et

du grand prix de la Société d'encouragement à

Bruxelles. Gravé par Summers, d'après ,N. de

Swertchkow. Paris, imp. Goupil et C~ {639

Ah comme c'est bon. Ah comme elle est belle.

L'Embarras du choix. Les cinq sens. Pans, imp.
Bès et Dubrcuil. (.640

Andromèdc, d'après F. de Beaumont. Astrolabe,

d'après Cit. Bonblcd. Bacchanale, d'après A.

Bourgoin. Les Bains de mer (ialaisea d'Ëtretat),

d'après Le Poitevin. Le Bénédicité, d'après E. L.

Chcvignard. Carmela, d'après Schlésinger.

Contributions indirectes, d'après Xamacois. Dame

pompéienne a sa toitettc, d'après Coomans. Le

Déjeuner du savant, d'après Bérangcr. Dépiquage
~Iti. b)é en Egypte, d'après .L L. Gérôme. Le Der-

nier relais, d'après Bro\vn.– Deux amis en danger,

d'après L. de Moulignon. Enlèvement, d'Amy-

mosine, d'après Giacomotti. Femme arménienne,

d'après Ch. LnudeUe.– Femme FeUah, d'après Ch.

LandeUc. Fn torèt., d'après Compte Calix. Les

(~arde-maladcs, d'aprèn Taanrnan. Les Ulusions

perdues, d'après Ch. Gleyrc. L'Instruction obli-

gatoire, d'après Schhrsser. Intérieur pompéien,

d'après Coomans. Louis XW et Molière, d'après

J. L. Gérôme. Le Moineau de Lesbie, d'après

Mazcrôjlcs. Papa et Maman, d'après Edouard

Frère. Pâquerette, d'après Antigna. Le Pas-

sage du gué, d'après Boulanger. Pendant la sé-

rénade (Haut-Aragon), d'après Antigna. La Pe-

tite Malade, d'après E. MouMnet. Promenade hors

du parc, d'après Compte Calix. Relais de chiens

dans ië désort, d'après J. L. Gérôme.– lïembrandt

se rendant à la leçon d'anatomie, d'après Biscbon'

Le Retour de la iet-e, d'après E. Lejeuue. Les

Rosés, d'après Portaèls. Suzanne, d'après Sté-

phane Baron. Un Foudre de guerre, d'après Boi-

<'hard. Un Futur chasseur, d'après L. Lôfner.

Un Marché d'esclaves, d'après. L. Gérôme.–Une

Heureuse nouvelle, d'après F. Willems.– Une

Maille échappée, d après Bérangcr. Une Vente

aux enchères, d'après Vauticr. La Vieille et les

deux servantes, d'après J. Meynier. Paris, phot.

Goupi] et C' [641

Danse (!a) d'amours.– Deux Faunes portant unen-

r~t,. Les Deux iemmcs au xodiaque.– Le Jeune

et !c vieux bacchauts.– Lucrèce. Vénus et l'A-

mour. Gravé
par

Marc-Antoine, d'après Raphaël.

Paris, imp. DehUrc, M. Baldus. [642

Deux Nymphes dansant. Gravé par Petit, d'après A.

Van dcr \Verfi. Paris, imp. Chardon aîné; Danlos

amé. [643

Dernière (ta) rosé GravéparIIermann Kiclicn, d'après
Compte. CaHx. Paris, imp. Goupil et C"

[G44

Ktnèvement par les Pcaux-Rougcs. Kvasion de Ma-

rie Stuart. Le Lac Ontario. La Méditation.–

Le Retour des hirondelles. Saint Vincent de

Pau!. (Devants de cheminées.). Paris, imp. Frick

frères; Cadot jeune. [645

Fac-simi)'; de dessins modernes. Croquis d'après

tngres et .)ules Breton, par-Att'. Rehaut. Douai, hth.

Rohaut. [64(>
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P.u'is. Typ. PiLLKT t'ts a!né, 5. r. des Granda-Augustius.

Laboureur (le) et ses enfanta Gravé par Paul Girardet,

d'après Duverger. Paris, imp. Goupil et Ce.. [6i7

Louis XVt La Forge du palais
de Versailles.- Marie-

Antoinette La Ferme du parc de Tnauon. Grave

par Ballin, d'après J. Caraud. Pans, imp. Goupil et

Ce. L64S

Messager (le) d'amour. Gravé par Jouauin, d'après

Compte Calix. Paris, imp. Goupil et Ce. [649

Mort (la) de Clorinde. Gravé par Kruger, d'après

Lana. Paris, imp. Chardon aîné; Danlos aîné. [650

Pâturage (le). Gravé par Malbete et Daudet, d'après

K. Dujardin. Paris, imprim. Chardon; Danlos

aine. [651

Paysage. Gravé par Niquet l'aîné, d'après Swenwelt.

Paris, imp. Chardon ainé; Danlos amé. [G:i2

Pécheresse. Gravé par Amedouche, d'après
Zuber

Buhler. Paris, imp. Goupil et C~ [65~

Roméo et Juliette.~Gravé par Desmannez, d'après Ch.

Jalabert. Paris, imp. Goupil et Ce. [654

Vénus et Adonis. Gravé par P. Fontana, d'après Ro-

manelli. Paris, imp. Chardon ainé; Danlos aîné. [655

IMAGERIE.

Constructions pour les enfants Maison alsacienne.

Boucherie parisienne.
Hôtel de ville de Com-

piègne. Forge. Metz, imp. Didion, édi-

teur. ~56

INDUSTRIE.

Flambeaux. Lith. par Sornet. Pari~, imp. Lemer-

cier. [6~'

Grands balcons. Gravé par Ch. Cusscy et L. Desgrez.

Paris, imp. Mig-eon. [658

Machine à affûter les scies circulaires. –Scie circu-

laire a arbre fixe. Scierie circulaire a .u-ht-c et

charriot mobiles. Scierie circulaire pédale.

Scierie à ruban a pédale. Scierie :). rub~u pour

moteur. Lith. par G. Blanc. Paris, imp. Lemercier;

Gérard. [~~0

Mors (4 pi.). Lith. par E. Le Baron. Paris, imp. Le

Baron Trébutien. [660

Treillages, grillages et constructions rustiques. Paris,

lith. Lemercier; A. Tricotel, a Asmères. [661

MO~UMEKTS ET VUES.

Amalh (ancien
couvent des Capucins). CcU'ricrcs de

la Ceryara-Olivano (Rt:its-Rom:uns). Rocca. S:m-

Stciano. Héliog. deE.Baldus, d'après Th. d'Aligny.

Paris, imp. DelAtrc. [662

Château de Picrrefonds, vue générale. C)ia.t,Gau de

Pierrefonds, vue du donjon, prise (te la cour du châ-

teau (8 juin 1866). Gravé a l'eau forte par M. de Ho-

chebruno. Nantes, imp. Montagne, [663

France en miniature Saint-Sauveur, vue généra)e.–

Saint-Sauveur, promenade
Hontalade. Paris, imp.

Lemercier; E. Mener. [664

Grande salle de la Bourse de Marseille. Marseille, phot.

Walery. [665

Marseille, vue générale, par Homcgas. Marseille, lith.

Matheron. [CG6

Panorama de Paris. Paris, phot. Numa fils. [667

Rue de la Tonndle.)ic. 1866. Gravé par A. Martial.

Paris, imp. Bcilict. [668

Sanctuaire de Notre-Dame de La Garde, à Marseille.

Marseille, photog. Thobert (te Cassieu [669

Vue de Marseille du côté de la porte de Joliette, d'a-

près un dessin à la plume. Marseille, photog. Pardi-

jon. [670
Vue du monastère de Prémontré de l'Immaculée-Con-

ception Saint-Michel, au diocèse d'Aix, par Ad.

Wind. Marseille, lith. Devilliers. [671

PORTRAITS.

Balthazar Castiglione, d'après Raphaël. J. L. Gérôme.

Paris, phot. Goupil. [672

Gousset (S. E. Mgr Thomas), cardinal-archevêque de

Reims. Matot-Braine. Reims, imp. Matot-Braine,

éditeur. [673

Vox populi, vox Dei Portrait de 'Napoléon III. Gravé

par L. Dumont. Paris, imp. Best L. Dumont. [674

PORTRAITS-ALBUM.

Constance. Juliette. Constance et Juliette.

Marie Pellegrin. Paris, phot. Weyier. [675

PORTRAITS-CARTES.

Archevêque (Mgr l') de Paris. Bataille.- M' Galli-

Marié. M' GaIli-Marié et Bataille. Paris, phot.

Bingham. [676

Chambord (le comte de). Les quatre martyrs de

Corée. Nantes, photog. Barotin. [677

Dières (l'abbé), curé de Saint-Martin (ile de Ré).

Nantes, photog'. M~c Bezeau [678

REL!G!0~.

Baume (le) de Dieu pour toutes les plaies du cœur:

Recours a Marie, réparatrice. Paris, imp. Bestaut

aine Ch. Lctaille. [679

Christ (le) guérissant un paralytique, d'après Velluet.

Paris, phot. Thiersault. [680

Entrée de Jésus a Jérusalem. Gravé par G. Soumy et
J. B. Poncet, d'après Il. Flandrin. Paris, imp. Châ-

tain Haro. [681

Intérieur de Naxarcth. La Main tonte-puissante de

Dieu. Paris, imp. Bès et Dnbrcnil. [682

Jacoh abreuve les brebis de Rachel, fille de Laban.

La Fille de Jephté vient an devant de son père.

David, vainqueur de Goliath, rentre a Jérusalem.

Judith apporte la tète d'Holopherne à Béthulie. Gravé

par A. Varin, d'après Léon Glaixe. Paris, imp. Goupil
et Ce. [683

Notre-Dame de la Première-Communion.– Saint Do-

minique et saint François. Paris, imp. Bouasse-

Lebeî. [G84

Pacte d union éterneUe entre la famille chrétienne et la
sainte Famille.

Clermont-Ferrand, lithog. Ducros-

Paris. ~85

S.'intc Anne, patronne de la Bretagne, priez pour nous.

Paris, imp. Houiste. [(.!86

Sainte (la) Vierge dit a Bernadette, avec une ineffable

bonté, qu'elle ne serait pas heureuse en cette vie
mais plutôt dans~ l'antre (25 mars 1858). Berna-
dette entre dans la congrégation des Sœurs de Ne-

vers, se lie par les vœux de pauvreté, de chastct.é ett

d'obéissance, et se voue au soulagement des malades.

Gravé par Cierge. Paris, imp, Larivière. [687
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est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

Abécédaire des petites demoiselles avec des leçons ti-

rées de leurs jeux et de leurs occupations ordinaires,

orné de jolies heures. In-12, 72 p. Saint-Denis,

imp. Moulin; Paris, )i)).Ducrocq. ~991

Abécédair." des petits ~'arcofis avec des leçons tirées de

leurs jeux: et de leurs occupations ordinaires, orne de

jolies usures. hi-12, 72 p. Saint-Denis, imp. Mou-

lin Pans, lih.Ducrocq. ~!0!)2

Abrège de l'iiistoirc sainte avec des pr)')n'cs de la

re)ig'ion, par demandes et par réponses. N~A?

~~7zo. augmentée d'une recapitutaLion <)cs faits de

l'histoire sainte en vers artiiicicts pour le snnfa~'e-

ment de la mémoire. )n-l;2, 9G p. Limoges et iste,

imp.M. Ardant et T))ibat)t.,Iih. M. Ardant. frè-

res. f:)9!)3

Algérie ()') au
point

de Ynebe!~e,a\ec,nne carte de

iacobuie algérienne. !n-8P, :{lj).t~aris,i!Uprin).
Bernard Ijaborde; Librairie centrale; Cna))anie).

lir. j;iM4

Amours (les) des jeunes fHles, histoires sentimentales,

contenant Louise et Ferdinand, la S'eur jalouse,,

Florette ou la jeune Paysanne parvenue, etc. )n-'i8,

'108 p. Paris, imp. Parent; lib. Le Baiity.. [:i9M

AMPÈHE. La science et les lettres en Orient; par

.LJ. Ampère, de l'Académie franc.aise. Avec une

préface par M. Bartitelemy Saiut-Milairc. 2~ <

/b~n-12,X)X-49~p.Paris~, imp. Uaeonef C~

lib..Didier et C<fr.~uc. [:{<)')(!

A~PËnE. Mélanges d'tnstoire In.terairc et'de litte-

rature; par .J.J. Ampère,
de l'Académie française.

T.let2.in-8",xx:K)''8p.aris,imp.t!aconet

Go; lit). Michel Levv frères; t/d)raircnon\<dle.

12 i'r. ~M7

ANDHÉ.– Le Mouvement, liorticoleeu 186C, revue des

prog'res accomplis recemn~ent dans tontes les l)ra<i-

ches de l'iiortieulture, avec annuaire pour 18oG, ca-

lendrier, travaux mensuels, système métrique, etc.;

pa.rM.Ed.Andre~jardimer'pruicipaldcla~ulede.

LIVRES.

Paris. 2° année. !n-18, x-184 p. Clichy, imp. Loi-

~non et C~ Paris, Ii)).RotbscbiId.lfr. [3998

Bibliothèque sctentifiqub, horticole, agricole, forestière

et populaire.

AKD~É.–Voir 4220.

AKf))iiEU. PItiiosopbic et morale; par Jules Andrieu.

iu-32, 192 p. Paris, irnp. Dubuisson et C' tous les

tihraircs. 25 cent. [3999

L'Ecole mntuut)(;.

Annuaire de ia province (~e Constant.ine~ 1867. Com-

mandement. Administration. Services divers. A~ri-

odtnre. Commerce. Industrie. Richesses naturelles.

(.ien~raphie. !n-j8, 118 p. Cot)st.ant.inc,imp.Ar-

nntet; Paris, lit). Cttatfantei aine; Ai~er, lin. Bastide.

.'{fr. [4000

Annuaire de ]ai'e))nion des fahricajits de hron/es de la.

vinc de. Paris, avec adjonction ()c l'industrie delà

foute de ter, du/iuc, de t'ar~e.nt et des arts plasti-

ques, pour l'année !8(!7.tn-18, 178p.Paris.imp.

P)uu, bureau de !aHeunion.2ir. [4001

Aimuaire de i'exjtortat.ion, répertoire ~'t:n'rai des noms

des eommissiounaires-exportateurs .(Je ia place, ctas-
ses:l° par tett.res alphabétiques;'2° par contrées;

:{" par rues et ~eures d'achats. 2(i*'année, tn-18,

'192p. Paris, imp. (te Mour~ueslreres;Lestang,

l:tueSain'-Pierre-Montmartre.lfr.50c. [4002

Annuaire d.s eaux et torets pour 18(i7, contenant le

tah)eau Comptet, au 1~ avril 18C7, du personnel de

ta (Ht'eetiftu~eueratedei-. forets, du-.Ëeuvicc.f'oresttet'

de t'At~'eric, (;tc.; pree<dede documents statistiques
et du hu<t~et (te l'administration des forets. Go an-.

ne~.tn-18, 144p. Paris, imp. Hennuyeretfils;
bureaude ta 1~'vuedeseaux'et forets. [4003bureau de la Ih:vlIl\ d(~s -(~t lc~l'èts [/1003

rrnue exc)usivemcnt rohf'rvce aux abonnés cle la Revue.

Ammaire du rniuistere de
l'agriculture, du commerce

et des travaux publics pour l'année d8(!7.tn-8~
400 pa~es. Paris, imprimerie Thunot et Ce; lib.

D,unod. [4004
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Archives parlementaires publiées par MM. J. Mavidat

et E. Laurent. Recueil complet des débats législatifs

et politiques des chambres françaises de 1800 à 1860,

faisant suite à la réimpression
de l'ancien Moniteur

et comprenant
un grand nombre de nouveaux docu-

ments. T. 9. Gr. in-8°, 767 p. Paris;, imp. et lib.

Paul Dupont. [4P05

ARDtLLAUX. Dolorés, scènes de la vie algérienne;

par Eugène ArdiDaux. tn-18Jésus, 240p.Au\erre,

imprim. Perriquet; Paris, lib. I,e Boucher jeune.

2 fr. [4006

ARDtU.AUX.– Du Christianisme et de son avenir; par

Eugène Ardi!)aux. In-8°, 48 p. Anxerre~ imp. Perri-

quet Paris, lib. Le Boucher jeune. [4007

Armée (!') française en 1867. 16e et 17e éditions.

In-8°, x-292 p. P~ris, imp. Lahure; lib. Amyot.

4 fr. [4008

ARvu.LE (d'). Le navire-fantôme, ou du Van-

Diémen, navire hollandais, dans une ile d'anthropo-

phages par William d'ArvilIe. In-8", 144 p. et gr.

Limoges et Isle, imp. et lib. E. Ardant et Thi-

baut. [4009

Bibliothèque religieuse, fnorale, littéraire pour l'en-

fance et la jeunesse.
AunuxTiN. La grammaire des enfants. Recueil de

cent petits devoirs qui doivent précéder les dictées;

par Victor Auburtin, professeur.
3~ ~7~'o~. In-12,

120 p. Saint-Denis, imp. Moulin; Paris, lib. Du-

crocq. [40i0 0

Autriche (1') et sa nouvelle politique. in-8°, 31 pages.

Paris, imprim. Balitout, Oncstroy et C"; librairie

Dentu. [4011

Avis spirituels pour servir a la sanctification des âmes.

(! édition. In-18, 516 p. Paris, imp. Goupv; lib.

Douniol. [4012

BAnn~ (M"~).–Trois jours cle pluif~ ou Descriptions

et Récits pour la jeunesse; par M"~ C. Rarbé~ Gr.

in-12, 119 p. et grav. Limoges et Isie, imp. et lib.

E. Ardant et Thibaut. [4013

Bibliothèque religieuse, morale, nUfrrurc, pour l'en-

fance et la jeunesse..

B\tttUEn. Féneton enfant, on la Providence; par G.

Rarbier. in-12, '71 p. et grav. Limoges et Isle, imp.

<;t lib. E. Ardant et Thibaut. [4014 if

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.

RAHDtER. Maxwell, drame en cinq actes et nu .pro-

logue par Jules Rarbier. tn-ISj~us, 144 p.Poissy,

imp. Rouret; Paris, lib. Michel Lévy frères; Lib.

nouvelle. [40 ).')

Théâtre de l'Ambigu-Comique. Première représenta-
tion le )3 février )8(n.

RARtUEn.–Maxwell, drame eu cinq actes et un pro-

logue; par Jules Rarbier. Jn-4<' a 2 col., 30
pages.

Poissy, imp. Rouret; Paris~ lib. Michel Lévv fr<;res;

Lib. nouvelle. HO cent. 1401G

~l)éàtre de l'Ambigu-Comique. Pfetniere représentation
le 13 fcYrier 186'?.

BAROER–Voir 4604.

RAT'ns-n (M"~ de). Voir 4115.

RAUrwty (de). Abrégé du véritab~ esprit de saint

François de Sales; par l'abbé d~ Raudry. 2vo[.

tn-12, xxxv!-6:8 p. Clichy, imp. Loignon ctC<

Paris, lib. LecofU'c fils et Ce; Lyon, mcmc mai-

son. [4017

RAUTA)N.– tdéfs et
plans pour la méditation et la

prédication; par l'abbé Bautain. în-18 ]ésus, iv-

427 p. Paris, imp. Raçon et C~; lib. L.'Hacfx~c

et C< 3 fr. 50 c. j4(H8

RE~'vtSAGE. Guide du déposant a la caisse d<:s re-

traites pour la vieillesse, suivi des tarifs et de cal-

culs détaillés pour tous les âges; p.-n' E. Reauvisagc,
chef de division a la caisse des dé, ..1s et cousigna-

tions. 15~ édition. !n~o à 2 col., 31 p. Paris, imp.
et lib. P. Dupont. 50 cent. [40i9

BÉBAKCER (de). Œuvres de P. J. de Béranger.

NoMfC//e ~W~OM, contenant les dix 'hansous pu-
bliées en 1847, avec un portrait gravé sur bois d'a-

pre Ch-n-Iet. T. 2. tn-18 Jésus, 39:} p. Saint-Denis,

imp. Moulin; Paris, lib. Perrotin. Les 2 volumes,

7 fr. [4020

BERCMON. En steamer. D'Europe aux Etats-Unis,

histoire, souvenirs, impressions de voyage; par le

docteur Ernest Berchon, médecin de !a marine im-

périale. In-18 jesus, xv-288 p. Le Havre, imp. Le-

pelietier. [402t

BÈnoN. Physique céleste, contenant le système du

monde exposé d'âpres la distribution apparente des

corps célestes déduite de la perspective et
d'après

la distribution réelle de ces corps, déduite de l'as-

trogonie par Pierre Béron. T. 1 et 2. !n-8°, xxxi

928 p. Paris, imp. et lib. Gauthier-Villars. Les

3 vol., 24 fr.; le tome 1 séparément, 9 fr.. [4022

BEmrnox. Noémi, ou Vengeance et Pardon, suivi

d'autres épisodes; par A. Berthon. tn-12, 71 p. et

grav. Limoges et tsie, imp. et lib. E. Ardant et

Thibaut. [4023

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour t'en-

fance et la jeunesse.
BruLÉ. Auguste, sa famille et ses amis; par M.

Beulé, de l'Institut. In-8o, 3G3 p. Paris, imp. Claye;
lit). Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. G fr. [4024

Bibliothèque du médecin-praticien, ou Résumé géné-
r;)1 de tous les ouvrages de clinique médicale et

chirurgicale, de toutes les monographies, de tous les

mémoires de médecine et de chirurgie pratiques,
anciens et modernes, publiés en France et à l'étran-

ger; par une société de médecins, sous la direction

du docteur Fabre. T. 2. Maladies des femmes. Ma-

ladies de l'appareil urinaire. In-8° à 2 col., 647 p.

Saint-Germain, imp. Toinon et C~. Paris, bureau

de la Gaxettc des hôpitaux; lib. J. B. Baillière et

n!s. [4025

BLAKcnARD. Voir 4227.

Bf.ANcmN. Corrigés des thèmes du Petit élève de

Lhomond; p;u'J. BIanchin. No~c//<? ~b~. !n-i2,
213 pa~-es. Paris, imp. et. lib. Jules Delahun et fils.

3 fr. [4026

Bo~FAr.E. Grammaire française méthodique et rai-

sonnée, fondée sur un grand nombre de faits et sur

l'autorité des meilleurs grammairiens; par A. Boni-

face, ancien chef d'institution à Paris. 20~ ~7!'o~.

hl-12, xn-37~) p. Paris, imp.
et. lib. Jules Delalain

et n!s. [4027

BoNHOU)~. –Méthode de lecture, ouvrage ou sont

apianies toutes les difficultés de la lecture élémen-

t;ur<' et écrit selon l'inteHig'RncR et le ~'out des en-

f;).uts; par Boirnoure, ancien instituteur, 17~

ht-12, 72 p. Paris, imp. Blot; Bonlioure fils, 17, rue

Séë'uier. [4028

BonEAU.–tHstoire sainte, suivie d'un abrégé de l'his-

toire ecclésiastique jusqu'à la conversion de Clovis,
sur un plan entièrement neuf. 18*' ~7~ revue,

corrigée et augmentée de nombreux détails géogra-

phiques et de deux cartes coloriées; par M. Victor
Boreau. fn-12, 436p. Paris, imp. Walder; lib.

Jouby. [4029

BotUE.– Le Mouvement agricole en 18GG, revue des

progrès accomplis récemment dans toutes les bran-
ches de l'agriculture, avec annuaire pour 18G6, ca-

lendrier, travaux mensuels, système métrique, etc.;
par Victor Borie. 2c année, tn-18, 170 p. Clichy,
imprituerie Loignon et Ce; Paris, lib. HoLhschild.

[4030

Uibtiothpque scientifique, horticole, agricole, forcst.iere
et pnputaite.

BossuET. Discours sm- l'iiistoire universelle; par
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Bossuet. XoMf<?~<? ~/M~~ soigneusement revue.

tn-8<2np. et p-rav. Limoges et !ste, imp. et lib.

E. Ardantet. Tiubaut. [K)3t

Bibliothèque re!ig[euse, moratë; HUéraire pour t'en

fanceett~jeuncs~

BouÈ (Mme). Les Squares et Janine de Paris. Le~

Buttes-Chaumont, notice historique et descriptive;
par M"~ Cermaine l!ouc. )u-8< !(; p. Paris, imp.

Hcnnuyer et nts; tous tes libraires. [~032

!!orKPRo~ Cours Je philosophie, comprenant i'on-

to)o~i< la
physioio~i.~ ta to~i<p)e, la thf'-odicee, la

morale et uu appendice sur la divinité de l'Kn'Iise

cathoH'juc; par F. Honedron, chanoine honoraire,
professeur d'- philosophie. 2'' <<7<7/M, revue avec

soin et tnise en rapport avec te programme du bac-

calauréat es !<-ttres. tn-12, 491 pa~-s. XanU's~ imp.

Charpentier; !it).Ma/.eau; Paris~Hb. Sarht. [K~:{

I;OL'!X.– Vie de saiute Thérèse écrite par cité-même,
traduite sur le manuscrit ori~ina), avec commentaire

historique cotnpietauL sou récit; par le P. A!arcel

Houi~ de )a conpa.mnede.lesus. t()~W/7/< tu-8"~
\vt-G42 )). Paris, imp. Hacon et C~; tih. LecotH'c

iits et C' i~yon~ même maison. '7 i'r. [K)~4

HorRno.\ ~{").– .îonru'e chrétienne de !a.jeune
tille. A!e.!itations et )ectures pour tous les jours de

i anuee, a i'tisa~-e des jeones personnes, avec des

récits et notices pour chaque, dimanche: par~)"~
Hourdon. 2 Yo). tu-18, tn-l::tjj p. Paris, imp.

~açon et C~ )ib. Phtois-Crette. [K).i

)!ib)ioth&que Saint-Cerman).

BouncEo~s. Voir 4138.

BouncotKG (de). Histoire diptomatiqne (te l't'jn'opc

pendant la Révolution i'raneaise; par François de

Bom-~oin~, ancien secrétaire d'ambassade. 2'' partie.
Premic-re coalition. T. i. )n-8", 4H! p. Paris, imp.
Laiut'' et Havard; lih. Atichcl Levv ireres; Lih.
nouvt'He. 7 ir.jn c. j'~):!(i

BnUetins et mémoires de la Société médicale des hô-

pitaux de Paris. T. ~.2~ serif;. Annce 18(io. !n-S",
400 pa~s. Paris, imp. AiaftesLe et, C' iiij. Assc-

~iu. ~0.37

BuTENVAL (de). Discours prononce par M. ie baron

de Bntenva), sénateur, 'ur les projets de lois reta-
tifs aux douanes, an~'mcnLe de notes et, de picecs

.jnstiticatives. Sénat, séance du vendredi 2u avril

Î8u7. fn-S", 4C p. Paris, imp. Lahure. j'4M8

CA).vo. Ana!es historiées de !a t!evo)ucio)t de [a

Atnerica tatina, acompan;)(!os d~' los docmnent~s en

sn apoyn, desde e) ano ISOS hasta e) reconocimiento
de ia independancia de ese e\t''nso continente; ))(n'
Carlos Caho. T. tn-8o, viu-~99 p. t!san(;on,

imp. Jacquin; Paris, lii). Durant); Hrachet; At"

,)cnn'Schmidt. (403;)

CAtUt.u'D (M"). La Petite Jeanne, on te )).;von',
livre (~c h'ctnre courante. s))ecialemt'nt destine aux

ecotes primaires (te fines; par M" Carrand.

A~/<A; <W~7< )n-)2, 238 p. Saint-t.ermain,

imp. Toinon et C' Paris, lib. L. Hachette et (~

-1 fr. ~40400

C~nim !)E JH ssr.~OLLH. Ca)en()rier de la. nohtesse,
de ta Touraine, de i'Anjou, du Plaine et dn Poitou,

))nbHe par .). X. Carre (te Husseroue, monbre (te ia

Société archéologique de 't'ouraine. )8(i7. jn-)2,
447 pa~'es. Tours? imp. Ladeve/.e; f)C, ru); Col-

bert. [404t

CA)~rn.;)(. Rotation ori~inate du voyage ()e
Jaeoues

Cartier au Canada en i:4, documents inédits sur

Jacques Cartier et Je Canada (nouveue s~rie) pn-
t)ties par H. Atictudant et A. Hame. Accompagnes
de deux portraits de Cartier et de, deux \nes de son

manoir, tn-8", vu-134 p. Paris, imp. Jonaust; tib.

Tross. [4042

Cartomancie (la) complète:, ou l'art de tirer les carter

d'après Je grand EtteiHa. fo-i8~ 99 p. Paris, imp.
Parent; lib. Le BaiHy. [4043

BfbHothëqoe sentimentate, joyeuse, grivoise et amu-
sante.

Catato~-ue d'un choix de livres modernes provenant de
la bibliothèque de feu M* dont la vente se fera le

jeudi 23 m :i 1867 et jours suivants, rue des Bon~-

Knfants, 28. !n-8°, 76 p. Paris, imp. Bonaventure;

Idj.Dehon. [4044
~88 nom~rns.

Cataiop'fic méthodique de. la
Bibliothèque publique de

la v)))e de Nantes; par Kmile Péhant, conservateur
de cette

bibtiotheque.T. 4. Histoire, ire partie.
tn S" a 2 co)., xv<-U92 ]). Nantes, imp. et lib. Fo-
~'est et

Grunaud. [4045
Tiré à H0~ pxcmptaircs sur grand papier ~une,

3 sur grand papier blanc pour !e service de la Hblio-
th~que, ..l sur papier de Hollande (numérotés), 450
s))rpn)<i-n]cc<iniq)ip.

Catpchismns C:onciiii Tridentini, Pii V. pontif. max.

juss)) protnut~ttus; siuccrus et integer, mendisque
re;)m-)t)fs,upf)r<;P. j).L. M. P.; a quo est additus

apparatog ad Cateohismum, in quo ratio, auctoritas,
.q)j'r<~(t(ires et usus deciarantur. E<b nitidissima
ad ustun seminat-iorum. tn-12, xxxv-561 p. Corbeit
nnp.Cr~c.Pari~tib.Run'etetCe. [4046

Cn.\noT.– Ma première ~erbe, poésies d'un paysan;.
par Mederic ~hamt. !n-i8 jëgus, 170 p. Le Mans,
nupnm. Ln~jr, Boulay et C~, Paris, lib. Vanier.

2<r. [4047
Cn\TEAU)!)(!AND. ÛEuvres de Chateaubriand. Atala

et )c Dernier Abenccrra~e. !!tustre de gravures sur
acier. <,rand i)t-18, 249 p. CHchy, imp. Loignon et

(~; Pans, iih. A. de Vresse.li'r. [4048

litHiothëque A. deVrcsse.

Ctn'KU. Recrutement de l'armée et population de la

France; par le docto))- J. C.
Chenu/méftccin.prin-

eipa{ d'arnn''c. tn4", 87 p. Paris, imp. Cosse et Du-

maine;Iib. Duin:dnc; Iib.V.Massoiietfiis.2fr.
.ju cent. [4049

Cm.sxf.LOKG. Discours prononces par M. Chesne-

iott~ dans les séances do Corps Ieg'is)atif des 25 fé-

Yrierctl5!nars)8()7.In-So,51[).Paris,imprim.
Panckoucke et C' [4050

extrait du Moniteur universel des 26 février et iG mars
18(~.

CnocA!~): LcR. P. n. D. Lacordaire, de l'ordre

des i'reres prêcheurs. 3a vie intime et religieuse;

par le !{. P. H. Ctujcarne, du même ordre. 3~ ~ï-

corrigée et ax~menLee. 2 vûL in-8~, xxxvt-
8!2 p. Tours, imp. Marne; Paris, lib. Poussie!g'ue

ircres. [40~1

Cf)()is);uf,-DAtLL!;couftT (de). r~pis'rammes. Poésies

saLirnjues; par le comte de GhoiseuI-DaiIIecourt.

2~'partie, tu-18, 48 p. Paris, imp. Lainé et Ha-

~d. [4052

CttOQfET.–Manne) (je civitité ou d'éducation et de

p<'Iit.('n'di~(';e)i forme de catéchisme; ])ar F.

Ct)0<p)et,ot'ticier<)f l'instruction j)ub)ique. 8~

cousiftét'abtement. augmentée, jn-18, xvt-164 p.

P;u'i.~imp.))i\r\cLC'=;ub.(.au~uet. [4053

Cums')t.\K.oir4121.

CommeHt.ai)c..<[c .Napotéonter. 2 vol. ïn-4o nv-

!)7t:p.cL 17 cartes. Paris, imprim. impériale; iib.

[4054

Conditions fut.ores de i'équijibrc entre les puissances.
!n-8",l(;pa~es. Paris, imp. etnb.LainéctHa-

~L. [4055

Correspondance de Napoteon publiée par ordre de

~:L[)oteon)H.T.21.)n-'i",vu-707p. Paris, imp.
imperude. [~056

CûUTmtiEX. Hecueit (te dictées graduées appliquées
a t'écote ) oaire, ou grammaire française élémen-
taire d'ajjrcs Lbomond; par H. Couturier, institu-
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teur.- ?e ~Yto~~ augmentée de sujets d'analyses.

Iu-i2, 96 p. Saint-Denis~ imp. Moulin; Paris," lib.

Ducrocq. [;o;;7
CRAMPON. L'autre qui se levé et t'astre qui se cou-

che. Etude économique; par A. Crampon. tn-8",
i5 p. Paris, imp. Bahtout, Questroy et C". [4058

CoDEt.. L'ancienne Ëpenation gradué ou nouvelle

Méthode de lecture préparant tes enfants à l'étude

de l'orthographe d'usage; par D..L Cudet, institu-

teur. No~<c/~
er/b~, entièrement refondue et aug-

mentée. !n-18, 36 p. Paris, imp. Blot; lib. Fou-
raut: [40M

CuRTET.
Lyre a Marie par Alfred Curtet, de Nau-

tua. tn-12, 107p. Bour~, Imp. Dufour. [4060

DAKtLEWSKY. Coup d'a'it sur !"s pêcheries en Rus-

sie, exposé statistique et technique, annexé a la col-

lection des produits et outils de la p'che envoyée
par la Russie à l'exposition univo-se! de Paris" de

1867; par C. Dani!e\vsky. tn-8<~ 79 p. Paris, imp.
Haçon et C' Librairie a~ricote de la Maison rus-

tique. [4061 1

DAUKSTK. Du Prêt à la grosse chez les Athéniens.
études sur les quatre plaidoyers attribués a DéntOh-
thène contre Xéuothémis,Phorrnion, LacriLe et !)io-

nysodore, par H. Dareste, avocat an conseil d'Etat
et à la Cour de cassation, tn-8~ G2 p. Paris, imp.

Hennuyer et nis; Mb. Durand et Pedone-Laurie).

Ifr. 50 c. [40G2

De Bethléem au Tabernacle, ou connnenL Jésus nous

aime, par l'auteur des Uéftexiotis et, ))rio-es pour la
sainte communion. In-32, vi-~U p. !\u'is, imp. La-

hure lib. Lesort. f4f)C3

Df-:couRCELLE et DAnniKn. Jemiy l'oovricre, dr;))))t;
en ciuq actes; par MM. A. D.;co)n'ce)t<' et J. B;u--

.hier. tn-4~ a 3 col., 16 p. Paris, hup. \ddL')'; lit).
Barbré. 20 cent. JK)(;4

Th6.Urc de laPorte-Saint-~art.in.f'rcmi~re représen-
tation le 28 novembre l~i(j. Ma~a-~in th6;u.

DEmos etKoEcuuK-Scnuj~mE)tn).:n.– Dt~ct-ijttion
~éotogique etminéralo~iquedndém't,e)iu'nt. <)u

Haut-Rbiu; par Joseph DeUtos
eLjnscph K<n'(;hii)t-

Schtumbcr~.r. T.2.t))-8~5.'ji;).C~Imar, imp.

Decker;Mu!)iouse,li)).Pctïiu. [4()(i5

DKt.TE!). Montmirail (II février 1814), poésie; p:)r

M'.EmileDc]tci!.iu-8",7p.Paris, imprimene

Vert. ~o~

DELVAtJ.– Les Souueurs (te sonnets, Iu4()-i8GG; par

AlfrG(!Dc)vau.{n-~2,187p.i\).ris,iinp.Jouaust.;

Iib.Bach~iiu-Denorcune. r40(i7
Papier verge.–Titrcroucectnoir.

DENANCÈ.–La famii!<; de
M.-)rt('H('p!.(n!(;m-, épisode

de !a révotution de Saint-Domingue; par V. ))en;mcé.

Cr.in-12.12t)). et ~rav. Limoges et )ste, imp. <'t
t'!).K.ArdauL et

Tt)it)auL. ~4068

I!):iothcquor<'ngi<')ts<tnoratc,titj.~t'nr<ponrt't'n-
i'dneeet.IiijemH'sse.

DENAKc~Les i~nuons aurais, ou le vieux Mat.o!ot

normand; parV.Dcn.-ux'é. (,)-.iM-t2, HSp.et
~rav. Limons et tsio.inm. et ti):. E.Ard;mt et

TInbaut.

I!ibtiot))eque r~'i~icosc, [mjt-ittc,Uttururf', putir i'~n-
i'ancc et la jfuitcsst'

D~<A~c~ Voyages dans !cs mf'rs d)i Sod cf. dans

rOcéauic, ou Avoutures du cb('va)ic)- Dumir;u) et

d'Auguste Marte); par L.V.
Dcnau(;é.(,r.itt-12,

128p.et~rav.t.im't;s<'Hste,ium.et[ib.E.Ar-
dant et Thi));u)t. f4()7()

D'btiuthcquo r(i)i~i(iuse, nioratc, tiH6rairc, pour l't-D-
fanct; et la jeunuss'

DËr<A.\uouxH.–M;nmdd)tm:Lt(')t)tpJ<)u~ur(-t
tructtous sur

rappareii plongeur H')mmayru)-))(-));).y-
rouxe. Basse

pressiuu; par A. Dcuayronxc, lieute-
nant de vaisseau,

jn-18.72p.et pi. Paris, imp.
(Juérin; :i, bou!evar(tduPrince-Eu~< [4071

t Déposition dans
l'enquête agricole; par un vieux cul-

tivateur de la Somme. 1866. tn-8", d89 p. Paris
imp. Pion. ~07~

DETAXE. Trésor judiciaire de la France. Curiosités
des anciennes justices d'après leurs

registres; par
Charles Desmaxe, conseitier à la Cour impériale de
Paris. tn-8", 580 p. Paris, imp. et lib. Plon. [4073

Deux réformes dans l'armée. L'armée et. ses réserves.
Bataittons départementaux. Suppression des dépôts.
!n-8°, ~2 p. Paris, imp. Balitout, Questroy et Ce;

hb.Dumaine. [4074

DtAKp (M"e). Le Secret de la
bisaieute; par. M'~e

Louise Diard. [n-12,192 p. et grav. Tours, imp. et

lib. Marne etiUs. [4075

Bibnothëque de la jeunesse chrétienne.

DouLSY. La Béforme militaire de 18C7. Nouveau
plan de réorganisation de l'armée française; par Ch.
Eug. Doutsy. tn-8o, :{2 p. Paris, imp. BaUtout,

Questroy et C' !ib. Dcntu. 1 fr. [4076

Doyens (des) de chapitre; par une réunion de chanoi-
nes. hi-18 jésus~ 100 p. Paris;, imp. De Soye; lib.

Pa!mé. [4077

D:!MtS. De la déviation des compas a bord des na-

vires~
et du moyeu de l'obtenir a l'aide du compas

de déviation; par K. Duhois, ancien omcier de ma-
rine. )n-8o, V!ti-5G p. Paris, imp. Ve Bonchard-

Huxat-d; lib. Arthus Bertrand. 3 fr. [4078
Du B..s n'~f.RHKCo (M'). La Cloche des perdus;

par M' Du Bos d'Ktbbccq. in 12, 19.'i p. Tours,
nnp. et lih. Mameetuts. [4079

B'btioth~qne ~eLi jeunesse chrétienne.

Du Bn.KUiL. Instruction élémentaire sur la conduite
des arbt-cs

fruitiers, greffe, taiHe, restauration des
af-bf'f's maltaises ou épuisés p;u'!avieiHesse,cuIt.ure,

t'éco!~
et. c.ouscrvation des fruits; par M. A. Du

Ih-eui!. Ouvrage destiné aux
jardiniers, aux élevés

des
fo-mes-écoics, etc. (i~ ~fi'o~. In-18 Jésus, 207 p.

(;oi'bei),in!p.C)'ét.é;Pa[-is,lib.V.Massonetni.
G;u-)iter frères. r4080

B'hhot.hèqoc de la ferme et des maisons de campagne.

DuC~sE.– 18G:! et 18G7.
Ouestioud'armenmnt,

dorgatnsatton mHitah'e et de
tactique; par A. Du

Casse.
Ju-8", 29 p. Paris, imp.Haçon et Citons

!csitbran-cs.

DuMFSNff.. )todoip)ie de
tfabsbourg, empereur d'AI-

lent.'tgue; par AL Dumcsuil. Grand in-12, 142 p. et

grav. Limogea imp. et. lib. Barboufrercs.. [4082
Bibliothèque chretienncctmorate.

Dupuis~t
RËVEiL.

Let{<-gnc.yégétd divisé en
traite (te

))oL-unquc générale, Flore médicale et

usu('tt~,hot-t.)cuttnn;i)ot.:miqnc et
prati(}uc (piaules

pot;)gcr<-s,ar))rc.. fruitiers, végétaux d'ornement),

ptaut(~:)g)')co)csetfo)-esLu'res,iustoireJ)iographique

''tb)bh()g)-;q)biq)ted<;I;).))ot;unquo;parMM.ADu-
puis, professeur d'itistoirc uatureUc, Fr.

Gérard

b<.t;unste-uuc.-ograp!te,O.B..vei!, docteur en mé~
dectuc,

pharmacien,
<-tF.

IIériucq, botaniste attaché
au

mHsctuuft'htstoit-enaturcitc, et d'âpres les tra-
\<tu\. des piuséuun(-utsbot.;uustcs français et étran-
gers. FJOt-eméd)ca)(-usucHcr;ti!)dt~t,nctif;(iu\!x~

H)ec)e.p;u-A.Dupuisct().Revcii.T.3.(,r.iu-8°

~ilp.etlaHas.I\n-is,imp.BourdicrctC<"iib"
Morgand. ~g

\o~r numéro 3:i ()el8G4.
[~.083

DrR~'n.–La Lecture propagée par les
;unm;Lux, fan-

L;asie(u(t;tct)quceuvers;parKugeueDuran<L!n-8~
Dp. Pans, imp.P.Dupont; ]i)).D(-utu.2<)ceu~

[4084

F)s.Lessise))e)-Vo!),sL;dcudm- fur St.adttuidLaud ;«)
uerhtuudam Bbciuaufdas Jaht'18<!}-! Dritt.rr
.'ahrgaug iu-8"a2cut.,CGp. etvigu.AI~irch,
"np.Bocbrer.

Empire (!') doit être la paix. tn-8o, 14 p. i~aris, imo
bcrnérc. ~~J
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ENDURAN.– La Mémoire d'un père; par L. Enduran.

3e <~7<o/ Gr. in-12, 120 p. et ~rav. Limoges et

!s!e, imp. et lib. E. Ardant et Thibaut. [4087

BibHothëqne reH~ieuse, morale, nttérairc, pour l'en-
fance et la jeunesse.

ËRKOUF. Histoire de trois ouvriers français Ri-

chard-Lenoir, Abraitam-Louis Bre~'uct, Michel Brc-

xin; par le baron Ernouf. tn-18 jc~sus, 267 p. Saint-

Germain~ imp. Toinon et C"; lit). L. Hachette et C~

fr. [4088
Littérature populaire.

Etat militaire du corps de l'artillerie de France, pu-
blié sur les documents du ministère de la guerre.

!n-12, vm-530 p. Strasbourg imp. et !ih. Ve Ber-

cer-Levrault et fils; Paris, même maison. 3 fr.

25 cent. [4089

Exposition universelle de 18C7aParis. Secti'on fran-

çaise. Algérie. Catalogue spéciale accompagné de

notices sur les produits agricoles et industriel de

l'Algérie. tn-8°~ !v-lG4p. t~aris~ imp. Lauurc; !ih.

Challamel âme. 2 fr. f40f)0

Express (P), indicateur internatiopat des eucmins de

fer et Guide de !'ctrang'er dans Paris. Services mari-

times et Ouviaux. tu-8~ 320 p. Paris, imp. Goerin;

25, rue du Uetdet'. 75c. [4091 l

FALLET (M"). Le Fils du fermier; par M" C.

Fallet. )u-12, 238 p. Caen, imp. Ni~'auH de Prai-'

iaune; Rouen, lih. Mé~ard et Ce. [4092

Bibliothèque morale de la jeunesse.
FAH.UE. Etudes archéologiques sur l'histoire de

Jules César par l'empereur Napoléon Ht et sur la

carte ofucielle des Gaules; par Léon Falluc, ofticicr

des armëes du premier einpir' tu-12, v-119 p.

Evreux, imp. Hérisscy; Paris, Hh. ))ur;md et Pedoue-

Lauriel. [4093

Fastes militaires et faits mémorables de l'Histoire de

France; par P. D. A~)Mt,v~ ~7<b~. Gr. in-12,

il9 p. et grav. Limoges, imp. et lib. E. Ardant et

Thibaut. f:4094

Bibliothèque refigieust', morale, Httcraire pour l'en-

fance et la jeunesse.
FAVRET. Projet d'organisation de l'instruction pri-

maire agricole; par M. Favret. In-8°, 13 p. Paris,

imp. P. Dupont. [409.'i

FRRREtRA. Hydrologie générale, ou Dissertation sur

la nature, les qualités et les usages des eaux natu-
relles et artificielles, minérales et potables, ïbesc

pour le doctorat es sciences; présentée a l'Université

de Bruxelles par Antonio-Alvcs Ferreira. )n-4",

410 p. Paris, imp. Bonrdicr, Capiomont tils et

Ce. [409G

FHVAL. Le Capitaine Fantôme; par
Paul Fe\a).

5° ~b~. tn-1.8 jcsus, 282 p. Poissv, imp. Bouret;

Paris, lib. Bcntu.' 3 fr. [4097
FtGUiEn. L'Année scientifique et indus) rieDe, oo

Expose annuel des travaux scientifiques, des inven-

tions et d'*s principales applications de la science;

par Louis Figuier. 'lt'~ année (18G(i). 2'a<p. )u-18

Jésus, 508 p. et g'raY. Paris, imp. Labure; lib. L.

Hachette et C. 3 fr. 50 c. [4098

Bibliothèque variée.

F)SOUET. La France pontificale (Gallia christiana),

histoire chronologique et biop'raphique~des arche-

vêques et (''vaques de tous )<'s diocrsf's de France de-

puis l'établissement du christianisme jusqu'à nos

jours, divisée en dix-sept provinces ecc)esiastiques;

par M. H. Fisquet. Métropole de. Hcims. Soissons et

Laon. )n-8", 425 p. Paris, imp. Nobict; lib. Bepos.

5 fr. [4099

Les dtx-sept provinces ne dépasseront pas 2:) vol., qui
se vendront séparément.

FossET. Coup d'o'il ~en~.ral stn- les monuments de-

puis l'ère celtique jusqu'à 1793; par J\L Paul Fois-

set. tn-4o, 26 p. Dijon, imp. Jobard. [4100

FOLET. Etude sur les rétrécissements penien~ de l'u-

rèthrd; par M. H. Folet, interne des hôpitaux.

!u-8" 27 pages. Paris, imp. Parent; lib. Asse-

lin. [4101

Kitrait. des Archives générales de médecine, uo d'a-

vril i867.

FoucuER DE CAHEtL. Le Luxembourg à la Belgi-

que par A. Foucher de Careil, membre du conseil

général du Calvados. Avec pièces justificatives.
2" c~/M/<. !n-8", 48 p. Paris, imp. Lahure; lib.

Deutu. [4i02

FowLEn. Discours prononcé le 9 janvier 1866~ par

M. John Fouler, membre de la Commission interna-

tionale de l'exposition universelle de 18G7, de Paris,

a sou avènement a la présidence de l'fnstitut. des in-

génieurs civils d'Angieterre; précédé d'une notice

biographique, par M. P. Andriel, doyen de la navi-

gation a. vapeur en France et en Italie. !n-8°, 51 p.

Paris, imp. BIot; lib. H. Dcntu. [4103

F~A?<K!B)';nc) K. L'Adultère, sa cause, ses effets,

les moyens de le provenir; par Victor Franidin-

jBcr~cr, avocat. tn-8°, GO p. Paris, imp. Malteste et

C~ iib. Doitu.[4104

GACKEUR. La Croisade noire; par M. L. Gagneur.

iu-4° a 2 col., 132 p. Paris, imp. Voisvenel; 16~ rue
du Croissant. 2 fr.)0 c. [4105

t'ubHcat.ions du journal le Siècle.

Calignaui's ncw Paris guide,.for 1867, revised andve-

rined by pcrsonal inspection, and arranged on an

eutireiv new plan. !n-12, xxtv-616 p. Paris, imp.

t;rieœ; (.atignani et C' 6 fr. Wit plates, 9 fr. Or,

Bouud, 10 fr. [4106

GALLOJS. Biographie conternporaine des artistes du

Theatre-Fraucais; précédée d'une notice historique

sur !a comédie française, par N. Gallois. Gr. in-18,

107 pages. Paris, imprimerie Walder; lib. Tresse.

t fr. [4107

GÈnAUD. Voir 4202.

G)!)E~. Nouveau Recueil de morceaux choisis, ex-

traits de nos mciHcurs auteurs depuis le xvi[° siè-

cle jusqu'à nos jours. Prosateurs; par M. Gidel,

abrège des classes supérieures. T.* 2. tn-8", 390 p.

Corheil, imprim. Cret6; Paris;, lib. Delagrave et

C' L4108

G)RAnn. Le cure d'Auvrigny, ou comment se venge

uu chrétien; par -lust Girard. tn-12,, 191 p.etgrav.

Tours, imp. et lib. Marne et nls. [4109

)!ibHo~hcq«e de la jeunesse chrétienne.

GmAHD. Voyages, aveutures et naufrage de Pierre

Mautny, ou la <ternière campagne du père Tropique,

racontée par lui-même et publiée par Just Girard.

fn-12, 29) p. ut grav. Tours, imp. et lib. Marne et

fi]s. [4110

Bibliothèque d<; la jeunesse chrétienne.

GtHAUDEA~. CItoix de paral)olcs du P. Bonaventure

Giraudeau, revues et corrigées par M. l'abbé Geor-

ges tn-12, 72 p. et grav. Limoges et ïsie,

inip. <'t Iib. K. Armant et Thibaut. [4111

Uit))io[hcq<!e religieuse, morale, littéraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.
GnANniDJE.n. OEuvres liistoriques inédites de Ph.

And. Grandidier. T. 5. tn-8o, ni-583 p. Colmar,

imp. Docker; les principaux lib.; bureau de la Revue

d'Alsace. [4112

GmsoK.– L'Autichristianismc au :x!x.c siècle réduit à

s;) juste valeur, ou réfutation des erreurs modernes;

par l'abbeC. (.rison. T. 4. Réfutation doctrinale et

raisounee du spiritisme contemporain. !n-12, -286 p.

Lagnv, imp. Varigault; Paris, lih. Dillet; Dentu;

l'auteur, 22, rue Levert. 2 fr. [4113

Gros (les) animaux, nouvel alphabet du premier âge.

Gr. in-8", 48 p. Corbci), imp. Crète; Paris;, lih.

Lcfèvre. [4114

GuASCO. Nouveau Mois des fleurs~ consacra a la
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reine de l'univers, méditations, exemples et pratiques

pour chaque jour du mois cle Marie par M. l'abbé

Guasco, curé de Sainte-Marie, a Bastia. Traduit de

Htahen par M"c Marie de Battisti.
In-32, 311 p.

Paris, imp. Carion; lib. Buffet et Ce. [4115

GuEMT. Le Grenadier de la
République, épisode

de la Révolution; par C. Guenot. 111-12, 192p.

Tours, imp. et lib. Marne et fils. [4116

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

GUÉRINEAU DE BoisvtLETTE. Ce qu'il a laisse' Hom-.

mage à sa mémoire. Imprimé par les soins de sa

iamille. în-8~ xn-504 pages. Chartres, imp. Gar-

nier. 1. [4117
Tiré à 100 exempt. Non destiné a être vendu.

Guia de Paris,o sea Paris y la exposicion escrita cx-

presamente para los viajcros espanoles y america-

nos~ contiene todas las noticias utiles al extraujero
desde el momento que llega a Paris hasta que sale
estancia en Paris, noticias générales, modo (te visi-

tar los momnnentos, etc. !n-lf! jésu~ 172 p. Paris,

imp. Lahure; Lib. espagnole~ 24~ passage .)onf-

froy. [4iis
GuiMET. Croquis égyptiens, journal d'un touri~t.e,

par Emile Gnimet. In-18 Jésus, 302 p. Lvon~ imp.

Vingtrinier; Paris, lih. Iletzel. 3 f'r. SO c. [4119
Collection Iletzel.

GuizoT. Mémoires'pouf servir a l'histoire de mon

temps; par M. Guizot. T. 8 et dernier. tn-8o, 63S p.

Paris, imp. Bonaventure et Dncessois; !ib. Michel

Lévy frères. 7 fr. 50 cent. [4120

Haie (la) d'aubépine, conte pour les enfants. Traduit de

l'anglais par P. Christian* Gr. !n-12,94p. et grav.

Rouen, imp. et lib. Mégard et Ce. [4121

Bibliothèque morale de la jeunesse.
HAMEL. Histoire de Robespierre d'après des papiers

de famille, les sources originales et des documents

entièrement inédits; par Ernest Hame). T. 3. La

Montagne. !n-8°, 820 p. Paris, imp. Poupart-DaYyl
et Ce; l'auteur, 31, avenue Trudaine' les principaux:
lib. 7 fr. 50 c. [4122

HEUMANN. Voir 4211.

Histoire de Du Guesclin, connétable de France. Grand

in-12, 144 p. et grav. Limoges, imp. et lib. Barbou

frères. [4123

Bibliothèque chrétienne et morale.

Histoire de France a l'usage de Ja jeunesse, revue et

complétée par M. l'abbé
Courvai, professEur.

~'<9~. 2 vol. In-18, 835 p. Tours, imp. Manie; Paris,
lib. Poussielg'ue frères. [4124

Cours d'histoire à i'usagc de la jeunesse.

HocouAUT. Le Vétérinaire pratique, traitant des
soins a donner aux chevaux, aux bo'ufs, à la berge-

rie, a la porcherie, a Ja h.tssc-co'n', etc.; par K.

Hocquart. 4e J<~7zo~ du Bouvier modelé, augmentée
et entièrement

revue, par M. L., vétérinaire. Jn-18

Jésus, 324 p. et 4 pi. Saint-Déni~ imp. Moulin;

Paris, lib. Lcfèvrc. [412.')

HouRSAY);. Le Roman de la Duchesse, histoire pa-
risienne; par Arsène iioussaye. A~c /v/
In-18 jésus, 3G3 p. Saint-Germain, imp. Toinon et

Ce; Paris, Li)). internationale. 3fr. [4I2C

tnstruction sur l'exercice du sahrc et de la jance a che-
val. Ministère de la gucrr)'. !n-J8, G3 p. et p). Pa-

ns, nnp. Cosse et
Dmnaine; librairie Dumaine

,75 c. ~y i

intérêts (des) du commerce a propos do projet de loi
sur la presse; par un commerçant. in-8o, 8 p. Pa-

ris, imp. Alcan-Lévy; tous les lib. 50 c. [412S

JAMES. Gmde
pratique aux eaux minérales et an\

bains de mer, contenant la description des princi-
pales sources et (les

principaux bains, des études sur

i'hydrothérapic.un traité de thé'-apc)itjjne thermale
et augmenté d'une notice sur les stations d'hiver;

par le docteur Constantin James. Gc ~z'/M~. hi-18

jesus, v!))-~)83 p. Paris, imp. Lahurc; !ib. V. Masson
et n~. 7 fr.:)()c. [4129

jEANjEApf. Predi~'ten von Anton Jcanjcan, weiland
Rester dercheman~enbischoenic))enUniversitaet
xu Strasburg'. Yierxcbuter Raud. Lobredcn. Grand

in-12, 391 p. Strasbourg, imp. Le. Roux. [4130

JouBERT. Le Pariait Jardinier potager, guide de

l'borticuitem'et de l'amateur de légumes de ptcine

terre et <J~e primeur; par P. Ch. Joubhrt. tn-)6~

9G ]). Ciermont (Oise), imp. Daix~ Paris, !i)). Ar-

nauMdcVrcsstj.li'r. f41:!l

JozAN. Traite pratiqnc comptct des maladies des

i'emme~ par !e <)oct<'nr t'~n..)o7,an, professeur spe-

cia! de, patboio~ie ~enito-urinaire. 8p'cia!emcnt dcs-

tiueau\p,'ensdnmondc.)itustréde20~ti.d'an:).-

tomicitttercait'-cs dans le texte. )n-12, 93()pag'es.

Paris, imp. Ijaine et, HaYar(t,Hb.Atiierc; l'auteur.

5 ir. [4132

.lut.HEK.– Le Jury des Heaux-Arts et le Re~lemeut

dul4aoùtl8ti3;j)a['Amedee.lu)liG)i.tu-8°/14p.

Paris, imp.etH)).Don))aud. [4133

KoECH!JK-S~nLUMttE).cf: Voir 4065.

L~rA~CH (M"). ~)(''muircs de madame Lafar~e,
nef; Marie CappeUe, écrits par eile-meme.Gr.in-18,

318p. Clicin', imp. Loi~'noti et C~Paris,Iib.Miche)

LeYyi't'e)'es;Lib.itOt)\'et)e.li'r. i

ConL'ctionMichelLevy.

LAFoKTAlKE (de).– Fah)es de .L de La Fontaine;

précédées d'une notice biographique et. littéraire, et

aeconijh't~'nees de notes parK. ('eruxex. )n-12,
\L'v!)i-352 p. Paris, imp. Lahure lib. 1~. Hachette,

ctC<ltr.50c. [4135

Nouvcdcs c'iitions ctassiques avec des, notes historiques
et littéraires.

LACRAM~)'\ Histoire de sainte Paule; par M. l'a))bé

F. Lag'range, vicaire puerai d'Orteans. !n-8°, xtv-

(!31p.Tours,imp..Mame;J~aris,)i)).Poussie!~ue

ireres. [4j3(!

LAiLDEn. –Coderenees c!im(p)es sur les afiections de

la peau; parle docteur Laitiier, medeciti a l'hopitat
Saint-Louis. Le~'on d'ouverture. Iu-8°, 42p. Paris,

imp. Ma)tcste et C~ [4137
Extrait de l'Union medicid~ ~e série, du avril i8R7.

LAî.ou', nouncEu!s et Luj~E~T. Les Pihdes du

<)iat)te,iee rie eu trois actes et 20 tableaux.; j)ar MM.

Ferdinand Laloue, Anieet nour~'eoisctLaurcut.

)u-4oa3co!t9p.Paris,imp.Wa!der;lib.Har-
bre. 20 c. ~~s

Théâtre n:ttion:d du (Cirque-Olympique. Première re-

prescntatitjn le 1G fcvrit;r 1~-3~. Magasin thcâtraL

tjamartine devant l'opinion.tn-8", 64 p. Paris, imp.
Rouge irer('s,i)nnonetFrcsne;tous tes h)). [4139

LAMY.–Nouveaux éléments de.
piscicuiture; par !si-

dorc l.aniy,doc.t);ur médecin. 2't/zo~, oitiere-
ment retondue. tn-8o,vni-9'7 p. C)tartres,i[np.Car-

nier;Iib.Pctrot-Carnier; Paris, lit), (ioiu. j'414'0

LA!<Dn'.)u'.s(de).–Les deux !.u\et)d)our~s; par.L-i;.

deLardieres.)n-8o,14p.l\')ris,imp.'j;oug'efreres,

I)uuonetFresne;!iJ).Firmin.arci)and. '4141 l

LAnoussE.–l~aLe\icolo~ie des eeotes, cours complet
de langue française et de stytc.rcdi~)'; sur uuptan
entièrement neuf; p:u-M. P. Larousse, professeur
(te g'ramrnairea Paris. 2(i~7~/<,revue avec soin.
1'année.

(j)'amntaireelcnientairc.!exicoio~if)u<\
Partie de i'~ieve. Li-)2,22S p. i\'n-is, imp.){tot;
!ib. Larousse et Hoycr. [4142

LASA)!SSAYn(de~Hicis et s:'s environs, g'uide ar-

ttstx'jue et historique dftnsiemesois et. le, no'd de

!aToHrainc;))artj. ()e LaSanssaye, menii)re<)e

i')nstitut.4''<(/<evue,c()t'rig'ee,a)i;~nK'ntt''e,et

inustr6e,de.45\inu.)n-)8jesus,vtt-40(ip.).\)))t,
imp.Perrin;B)ois, tous les ]ii)raires; Paris,'ti))~

Auhry. ~.i~{
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L~CRi~T. Voir 4138.

L\vA\s»KRE. Les Chaleurs en \uhie. m) Chasse

aux ejephants: parj.aYavssi<-re.(.r.in-)2,142p.
'av. Limoges et

tste/imp. et hh.K.Ardant et

Thibaut. f4!44
Bibnothf'quc rcngieusc, ntor.Jc, littéraire, pour t'eu-

fanceetfajcunessc'.

LAVAYSs)):!u: Stations <)aus
l'empire du Maroc;

parP.Lavayssierc.<irandi))-)2, i20 p.ct,~rav.

Limoges et,
)st~nnp.~t.)ib. M. Ardant et Thi-

baut. ~)~

BibHothÈque rctigiensc, mora~, tittcrnite pour t'cn-

fanceetlajcuncsse.

LEBÉALLE.«ir4l47.

LE BEHQUtEn. Le Ta!)teau (ten avocate; par M..h)[cs

Lc]!et-<pncr~aYoeata)a(~)nrhnp<)'ialr.hi-8",4Qp.

Pari~imp.Hant.ou~Oue~troyt-LC' [4hG

Extrait du journal le Droit, )H)n:cros()cstt,t3t'ti<i
mnrsiSGy.

IjEnnuN et LE HE,\LLK.– (~o~rajihif 'h''mcntai)'e <)cs

.(''co)c~cnsfi~'u'u)'if~<n'U\~<'t.)ns)i\rc;par

MAI.Th.Let)t'u))~i))>p('('t")H'<)cl'inst,['u''tin)t pri-
maire a Paris, et. A. L'a)tc,))t'n)'<'ss''ur an co)-

Ie~cl{o)nn.Atja~A.<.i\)'ct<tu)naitrp.tn-tS,'72p.

Paris, imp.et.Ii))..tutc's't(-(;daiu et. iit>.(i() cen-
times. ;m7

LE CLER.– i\tcmr)ire sur t'oxti~'nemcutct, la mis<; t'rt

culture des pf'iders ou Hais <Ic mer de iabaiedR

Bourg'neuf'(V'cuduc);par M.Achi)[cLcCtcr,iu-

~uuicurcivi).tn-S",f);!pa~sot.'7p!.Paris,itnp.

BourdifrRtC~ lit). ~.Lacroix. [Hi8

fJxtrait d:;s Âtumoires de ta Société 'ics ingénieurs ci-

vils.

LEHAITRK. Voir 4185.

LENOEf.. Traite théorique et pratique de ~'ymnasti-

(pic
a l'usage des tycccs, des cottc~'csct de t')us)<'s

ctabiisscments d'instruction pubtiquc d<'b dcu~ scx<'s;
parM.LouisLcnocLjtrot't'sscur (tc~ynmastirpu'.

Ouvrage redire couformcntcnt au pro~'ramm~ adopte
parle conseil de l'instruction

pubti<)u'<)rut''d<'
350 fi~.intcrcalcps dans l;'t(.t"c/)/~)'vuc

('tau~m~nt<R.)n-i8.j(''s)!s,vt!np. P.iris~imp.

Donnaud:;li)).I)urandetPL'donc-Lauri'd.'<

Lettres adrcssues aux n)I'T. (te saint ~!rnard parieur

père spirituel. T. 3. in-! 2, 52 i p. Litie, imp. Le-

ibrt. [41.')0()

LEVASSEUR.–Histoire des <;)assesftuvrierese)t France

depuis t'789jns<pt'a nos jours; par Levasseur~

protesseur d'tiistoirc au lycée Xap~t/'on. 2 Yot. !u-8"

xi.Vt-Lmp.Paris~ inip. t.ahure~iih.L. Hachette

et C'l.')ir. )4)5)

tjHOMOX)).–t)~ctr)necit!t-ienneeni'orn)e de lecture

depi't.e~at'u:~a~e<)('smaisonsd'ed)t''atio)iet.des
!amiHes chrétiennes; jt;u'Lhoniou<) ~Y~/<r~

/<,soi~ueusement.n'\ueetcorri~<e.tn-)2,vi-

326 p. Limoges et )ste,i!np.{~.Ai'(iant''t Thibaut,

tih. Al. Ardaut frères. j4).'i2

LOCK.– H~toire
(h* [aHesta)n'ation, l.S)~83(); par

Frédéric Lock. 2~<7~ tn-32,2 p. Paris~

imp.et!ih.t)uh))iss('uet.(~ti!).i~;)'~ner)'e: Ha-

\atd;artinon;t)ntertre. <;()c. ~'rl.')3

Kib'iotttt'quti utifc.

Lo!E(.Ln'u.– Lectures cat))"!iqu"s du premier a~'e;

par ~t.)'ahheLoi/:enier/i!)specteu)'honoraire de

¡Iar :\1. l'ilhht'~ Loiz.d.lipr,. In-1S, l ii hOlloraire del'Université. 22~ <.W//t'o/in-)S~j44 p. t~u')s, imp.

Btot;lih.Fonrant. [4)54

~A~KAC.–LeA!oisd'unna!)eur.arslS(i7:par[~<)-

m.ondA!an'nac. (n-U~lOop.Paris~imp.t'oupari-

Davyt; tons les tih. [4)5.')

~lAf.AtnnEn.<–Aux ouvriers, j~a Coopération et )a poh-

ti<jne;j)ar P. ~lalardi~ ancien representantdn))eu-

p!e.<'j!r.in-i8~3.')]). i*aris,imp.Ponpart-t)avy);
ii)). Armand Lc(~hevaiier. 50 c. [4)5(!

M"'(.\Y (de). Histoire de~ découvertes et conquêtes
< J'Amerique; par M. deMarçay. Gr. in-12, 142 p.
et grav. Limoges, imp. et !ih. Barbou frères. [4157

!iih!i~thëquc chrétienne et morale.

AtA!:CKY ('de). Le MèdaiHon, comédie en un acte;

par Henry de Marcey. Gr. in-18, 41 p. Lyon, imp.

\'it)gtri))ier. [4158

Heprésentee pour ta première fois, & Lyon, sur le théâ-

tre t)es C~t.'stins, le 22 marsi86'7.

M\~CE)UH (de). Portraits et caractères; par Eugène

de Margerie. tn-!2, 340 p. Tours, imp. Marne Pa-

ris~ lih. Poussielguc frères. [4159

M.)\ n~ BoY'ESvi;. Problèmes. La Fin de

) homme; par~e P. Mariu de Boytesve, de tacompa-

guie de .tesus. )u-t8, 24 p. !~aris, imp. Donnaud !ih.

Houquered. [4160,

~L\RO'fK,\u. Les Ftocotts; par ('n~tave, Maroteau.

<!f. in-) S, n'-lf)!) p. Chai'ttTs, intp. Durand fils;

Pari~, Hh. Fanrc. 2 (r. [4161

J~(T)xs. (.taciers .'usuels pf !cu)' ancienne extension

p<'tt.)ant ]a p<riodf p')aci;ur< pat' ~L Charles Mar-

tins, prof~~seur d'histoire natxrc! a la. Faculté de

médecine d<; Montpetlicr. [n-8~ 94 p. Paris, imp.

Oaye. [4162
Kxtrait ~)'' !:iR''v))('~f-. t)r))x-~ondcs. Livraisons des

):) janvier, ]f'' f~-vri' r c) mftt's t8()'

~l\ss)-.L~ Dictionn.ur'' raisonna ut Formulaire du

metn'' et, de ta v~t'ificatioti des travaux de terrasse,

maeonn''ric et carreia~e~, cr~mpreuant tous les sous-

dctai)s a i'ourniturc et façon; par M. 0. Masselin.

Fasciode n" t. )u-8'\ 32 p. Saint-Germain, imp.

LaneeHu; Paris, l'auteur;, 9, houtcvard Denain. Ifr.;

['ouvrage entict-, 20 fr. [4163

Les planches r't (icssins t'ormcront le 5o fascicute.

l\L-;r.vn.LE. .fuies Cesat, ou la Conquête des Gaules

par M. ~telviDc.Gr. m-t2~ 142 p. et grav. Limoges,

i)np. eL lit). Barhou fr!rcs. [4164 i

t:ib)ioth~qne c.hr6.:it;nnc et morale.

Al)'ttY.– L'Ame trausmise; par M6ry. Gr. in-18,

200 p. Oichy, imp. jjoigmtn et Ce; Paris, lib. A.

de Vresse. l'tr. [4165

[tibHùthcqnR A. de Yr''sse.

M~XNH(:!n.r.– Matinées )itteraires. Nouveau cours de

iittecature grecque; par Edouard Meunechet; revu

et comptete par M. Charpeutier, inspecteur (hono-

raire (te ('Académie de Paris. it)-t8 .Jésus, 431 p.

Paris, imp. Hourdier et C~; Hb.Garuicr frères. 3fr.

.0 < [4166

MKUK)r,H. La Vie nouvettc, comédie eu quatre actes,

avec prologue; par )~a)d .\rem'iec. !n-8~, 115 p. Pa-

ris, imp. Ctaye; Li!). iut.ernationale.4fr. [416Tf

ThcUrc i)))~ri;d ~e l'O icon. l'rcmiere représentation
))- .'i avrit )H(:

~L'c)!f.x't'. Voir 4u42.

.\)m)'c'r)'.)' (de).– Histoire eontemporaiue: Portraits

et sith~:tettes au ~)\ siée); par Kugene de Mire-

eoorf. )..tufe~ J~avre. 2. Victor Ho.~o. ?3.

Herrver. 4. Le Per~ F<)ix. ? 5. Batxac. N" G.

ChaLeauhriaud. 6 vot. iu-18.432p.ct portraits. Mi-

ri-eourt, iutp. C~ têt; Paris, )ih. A. Fanre; tous tes

nh. de la France et de l'étranger. Chaque vo).,

:,() c. [4168

Monsein')n'u)' L.mdriut, e\eq)Kt de La )!.oehe)lc et de

SamLe>. )u-8", !(; p. Paris, imp. De Soye; lib.

Pa)m~ [4169

CctcbrtLes c:U))"h~n)'s.

Mo.rn\n:) ~de; H~i~toire des Fr;mcs aux tvc et 'ye siè-

c)es; pa.r .M~ ()e, Mo)it))ard. (!r. in-)2 H4p. et grav.

Limoge-, imp. eL [ib. Hari'o~) frères. [4170

!!i))Hot.ht~]!!<' chrcHctHti'ct n)f<ra)e.

MoNTe.tM!r (M'~ de). Jacques H, ou- )c Deruier

J{oi des ;Stu:u'ts; par M" K)ias ()e Moutearmet.

<:r. iu-12, )~4 p. et ~rav. Limoges, imp, etHh.

);ar! tr~-es. [41'?)
!'ibtejt)'cque chrcticnttc et morate.
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MoNTESOU!EU. Lettres persanes par Montesquieu.

4~ édition. 2 vol. in-32, 384 p. Paris, imp. et lit).

Dubuisson et C~; Lib. de la Bibliothèque nationale.

50c. L4172

Bibliothèque nationale.

MoNTiGNY. Manuel des piqueurs, cochers, grooms et

palefreniers,
il l'usage (les écoles de dressage et d'é-

quitation
de France; par M. le comte de Montiguy,

inspecteur géuéral des Itaras. 2'' ec~ revue et

corrigée. In-18 Jésus, \)-478p. et .pi. Paris, imp.

Cosse et Dumaiue; lib. Dumaine. 5 fr. [4173

MoucuET.– Observations d'accidents gangreneux chez

les cholériques; par A. Mouchet, interne des hôpi-

taux. Iu-8°, 26 p. Paris, imp. Parent; lib. Assc-

lin. [4174

Extrait des Archives générales de m6decinc, numéro

d'avril 186'7.

MouRA. L'Acte de la déglutition, sou mécanisme;

par le docteur Moura. Avec planches et gravures

dans le texte. In-8°, 67 p. Paris, imp. Martinet

lib. Delahaye. 3 fr. [4175

Notice biographique sur M. Guilbert-Estevez. ïn-16,

47 p. Paris, imp. Chaix et C~ [4176

Notice sur Francis Blin, paysagiste par J. D. In-~o,

8 p. Orléans, imp. Puget; lii). Herluison.. [4177

NouR~ssoN. LaPoHtique de Bossuct; par Nourris-

son. In-18 )ésus, m-.3û9 p. Paris, imp. Poupart-

Davyl lib. Didier et C~ [4178

NOURRISSON. Tableau des progrès de la pensée hu-
maine depuis Thalès jusqu'à Hég'cl; par Nourrisson.

3~ édition, revue et augmentée. )n-8°, vn-608.p.

Paris, imp. Pillet fils aine; lib. Didier ctC~. [4179

Nouveau Paroissien romain très-complet, à l'usage d'u

diocèse de Beauvais, contenant, en français et en la-

tin, les offices de tous les dimanches et de toutes les

fêtes de l'année qui peuvent se cétéhrer le dimanche.

Traduction nouvelle. In-18, 1244 p. Tours, imp.
Marne et C~; tous les libraires du diocèse de Bcau-

vais. [4180 ()

ORY. Jeanne de Beliemare, ou l'Orpheline de Ver-

neuil par Stéphanie Ory. ~7M/<. In-12, 192 p.
et g'rav. Tours, imp. et lit). Marne et fils. [4181

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne,

PALAA. Supplément pour 1865 et 18GG au Diction-

naire législatif et réglementaire des chemins de fer

et au Hépcrtoirc g'énéra! des documents sur l'éta-

blissement, l'entretien, la police et. l'exploitation des

voies ferrées; par G. Palaa, conducteur des ponts et

chaussées. !n-8°, 248 p. Saint-Nicolas, imp.Trenel;

Paris, lib. Cosse, Marchai et C~; M. Lacroix.

5 fr. [4182

Ce supplément comprend, avec des modèles trcs-de-

tainea d'application, la nouvelle législation des elle-

mins de fer d'intérêt )oca!.

PEnouE. Les Premières OEuvres du sieur Pcdoue,
dédiées a Doris. In-8< tjv-l!18 p. Chartres, imp.

<]arnier; lib. Petrot-(.arnicr; Paris, lib. Anhry; Te-

chencr. f41~3

Tiré 32) cxemp]., dont 9 sur peau de ve]in, 250 sur

papier 'yergc, ~0 .enr papier 'ver~6 la forme, 6 sur

papirr verge a~ure. tQ sur papier vélin, 3 sur papier
de Chine.

PÈHAKT. Voir 4045.

PEKOT. Les Cités ouvrières de Mutitouse et du dé-

partement du Haut-Bhin; par A. Pcuot. A~«?~<?//c

~M~, augmoutée de la description (tes bains et

lavoirs établis a Mulhouse, tn-~o, 178 p. et 9 pi.

Mulhouse, imp. et lib. Bader; Paris, !ib. Lacroix.

3 fr. 50 c. [4184

PfAHRON DE Mo~n~sm et Lt:)!A!THK.–Comumuicatiou

relative a la veutHatiou par i'air comprimé. 1~ Par

M. Piarrou de Mondésir, iugéuic)))- des ponts et

chaussées Théorie. Mxpéricu<-< Application eu

cours d'exécution au Palais de l'Exposition univer-

selle de 18R7. Application? a la métallurgie, aux hô-

pitaux, aux théâtres, aux navires, a la soufHerie des

forges. 2° Par M. Lehaitre Application à la ventila-

tion des mines. (Société des ingénieurs civils de

France.) !n-8°, 78 p. Paris, imp. Bourdier, Capiomont
fils aine et C"; Paris, lib. Eugène Lacroix.. [4i85

extrait des Mémoires dt; la Société des ingénieurs ci-

vils.

PiEL DEÏnotSMfKTS.– Hommes d'Etat du second em-

pire. M. Rouher; par Charles Pie! dc Troismonts.

tn-16, 1C p. Paris, imp. Balitout, Questrov et G*

lib Dentu. [4186

Pierre le Cruel, ou le Châtiment de Dieu, d'après le

P. D'Orléans. Gr. in-i2, 142p. et grav. Limoges,

imp. et lib. Barbou frères. [4187

BibHothcque chrétienne et morale.

PoKsoN DuÏERRAiL. Le Page Fleur-de-Mai; par

Ponson du Terrail. Hlustré par G. Doré. !n-4~ a

2 col., 48 p. Paris, imp. Lahure; lib. Charlieu frères

et Huillery.75 c. [4188

PONSON DU TEnn~ï. LeRoi des Bohémiens; par Pon-

son du Terrail. !n-4" a 2 col., 74 p. Paris, imp.

Lahure; librairie Charlieu frères et Huillerv. 1 fr.

10c. [4189

PoucEL. Le Paraguay moderne et, l'intérêt général

du commerce fondé sur les lois de la géographie et

sur les enseignements de l'histoire et de la statistique

et d'une saine économie politique (avec une carte du

Paraguay nouvellement publiée); par Benjamin Pou-

cel. Texte et documents. !n 8°, ccxvn-348 p. Mar-

seille, imp. V" Olive. [4'190

Programme des conditions d'admission il l'Ecole impé-
riale de cavalerie. In-12, 8 p. Paris, imp. et hh.

Jules Delalain et fils. 20 c. [4191

Programme des conditions d'admission a l'emploi de

conducteur des ponts et chaussées, tn-12, 8 p. Pa-

ris, imp. et lib..lulesDelalain et fils. 20 c.. [4192

Programmes des conditions d'admission au' Ecoles des

mines. )n-i2, 12 p. Paris, imp. et lib. Jules Delalain

et fils. 20 c. [4193

Programme des conditions d'admission a l'Ecole impé-
riale forestière, in-12, 26 p. Paris, imp. et lib. Jules

Delalain et fils. 40 c. [4194

Pu'P.'N. L'Aménagement des forêts, traité pratique
de la conduite dcsexptoitati.ons de forêts en taillis et

en futaie, a l'usage des propriétaires, régisseurs,

gardes particuliers, administrateurs de forêts, gardes

forestiers, etc.; parAtfred Puto)), sous-iuspecteurdes
forêts. !Hustré de ..gravures stfr bois. )n-8°, 16.') p.

Clichv, i)np. Loignou et C~; Paris, lih. Rothschild.

1 fr.'HO c. [4195

Dib)i(~hëquc scientifique, horticole, agricole, forestière
et poputaire.

Question (la) militaire. ln-8o, 4~ p. Le Havre, imp.

Hoquencourt. [419(i

Qu~tmnAT. Dictionnair'; français-latin composé sur

le p)an du Dictionnaire latin-français et tiré des a't-

t''urs cfassiques latins pour la langue commune, des

auteurs spéciaux pour la langue technique, des Pères

de l'Eglise pour la langue sacrée et du glossaire de

Du Cangc pour la langue dn moyen âge; par L. Qui-
eherat. 12'' tirage. !n 8° a 2 col., xx-t683 p. Paris,

imp. Lahure; lit). L. Hachette et C' 9fr.. [4197

Q'JtCHERÀT.– Thésaurus pocticus JingUiB Iatin:t' in

quo univers:), vocal~ula a poetis latinis usurpata col-

tegit, di~'ssit explicavit L. Ouicherat. 12*' tirage.

ln-8oa2col., xvni-1338 p. Paris, imp. Lahm-e;
lib. L. Hachette et Ce. 8 fr. [419S

RAMÉ. Vair 4042.

RrGN)En. OEnvrcs de Régnier. TM~M~ Louis !,a-

cour. lu-8", xvu)-31!) p. Paris, imp. Jou:<ust; Aca-

démie don l)ibliophiles. )4)99

Tirage: papier vnr~e, 500 exempt.; papiefde Chine,

m; papier Wu~tman, 15; vctin, 2.
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RESBECQ (de). Une Servante de Marie, ou la Pieté

récompensée: par M. A. de Resbecq. Grand in-12,
!)G pa~cs et ~rav. Rouen, imp. et tib. Mé~ard et

C' [4200
Bibtiothëque morale de la jeune'.se.

REVEIL. Voir 4083.

REYRE. Anecdotes chrétiennes, ou Traits d'histoire
choisis par M. 'abbé Rcvre. J?~<b/< revue par t'abbé

Georges. Grand in-t2, "1~ p. et ~rav. Limoges et

Isie, nnp. et lib. E. Autant et Thibaut. [420i
BibHothëque religieuse, morale littéraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.
Richesse et Pauvreté. Traduit cle t'aHemand par F. C.

Gérard. Grand in-12, 95 p. et~rav. Rouen, imp. et
hb. A!é~ar<t et C' [4202

BibHothèque morale de la jeunesse.
RoBiN. Egypte et Patestine, observations médica!es

et
scientifiques; par le docteur Ernest Godard; avec

une préface par M. Charles Robin, membre de
rinstitut. tu-8°, xxxt-438 p. et 27 pl. Paris, imp.
Raçon et C~; lib. V. Masson et Ce. [4203

RosARY. Les deux Frères d'armes; par Eugène

Rosary. !n-t2, J39 p. Caen, imp. Ni~auit de Prai-

launé; Rouen, lib. Még-ard et C' [4204
Hfbtiuthcque de la jeunesse chreiiunnc.

RouR,u:n. Des din'érents modes d'action dt's eanxdë

Pou~'ues; pat- i" docteur Fétix Roubaud. Rapport sur
le service médicat des eaux minérales de P()u")es.

Année !8GG. )n-8°,'79p. Pans, imp.PiUet titsainé;
)d). Adrten Deiabaye. [4205

S,\).\T-Aun.\KKT (de).– Quelques rénexions sur le livre
De l'armée tran~se en J8G7; par le ))at-on deSaint-
Aubauet. 2e ~o~. hi 80, l.'j p. Paris, imp.
Briére. [4206

SAiKT-GmuiAtN (de). Vie de Tureune; l'un des plus
grands capitaines des temps modernes par A. de
Saint-Gct-main. Gr. m-12, p. et grav. Rouen,
imp. et lii). Mégard et C~ [4207

HibHotheque moratc de la jeunesse.
S.\iM').s (de). Grandeur et bouté de Dieu manifes-

tées dans ses a'uvrcs, entretiens sur les beautés de, la

nature; par A. E. de Saintes. Gr. iu-12, !t!)'p. et

~'rav. Limoges et Isie, imp. et lit). F. Ardant et

Tlubaut. J4208
tiibtiotheq'))) reiigieuse, morale, tittcraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.
S.u.LE (de la). Les Devoirs du chrétien euvcrs Dieu

et les moyens de pouvoir bien s'en acrputter; par M.

.fcau-Baptistc de La Sal'e. No~~ ~7/o/ a la-

<p)e!le ou a joint les exercices de piété ()ui se iont

pendatit ie jour dans les écoles clirétieuucs, ûtc.; re-
vue par M. l'abbé Laureut. !n-12, 288 p. Limons
et tsie, imp. et lib. Martiat Ardaut t'rt'res.. [4209

S.uiKnERs(M"c). Rosé et Blanche; par .M'io Lucie

Saunders. )u-j2, 8:{ p. et ~rav. Limo~-s et )s)e,

imp. et tib. K. Ardant et Ttiibaxt. [4210

Bi!)notht'-qne teH~iouse, morale,- titt6raire, pour l'ei)-
fancc <;t la jeunesse.

Sont;))')'. Lottis, ou le Petit émigré, du chanoine

Sc)mu<)t. Traduit par G. ftcum:nm. (<r. iu-12, 9Up.
et ~-rav. Roncu, imp. et iib. Alezan) et C~ [421).

tiittHoth~que tn&ra!e de ta jeunesse.
Sitabario eucictopedico o ci niuo iustruido en la Rc)i-

~')ou, artcs y ciencias -y..c[i .la yida~nora) y civi).

Obra nueva y eh'aute adrtruada con muchas y hni-

sitnas tantiu.'ts. iu-18, 144 p. i\'u'is, imp. Racon et

C' )ib. Garnier i'f~rcs. "[4212

SOF.))~r.t\. –La Mère (ht croisé; p;u- i'a!)bé .]. R.

S"'hu)i)). ~e Gr. i)t-)2, )20p. et ~rav. ij-

rno~es et [s[c, iuu). et tib. 1~. Ardant et Thi-

baut. [4213

Kibhotheque religieuse, mura)' tittct'au'e, pour i'en-
fauce et fa jennessc.

SouLn' Confession ~'éuérate; par Frédéric Soulié.

T. 2. Grand in-18, 346 p. Poissy, imp. Bouret;

Paris, lib. Michel Lévv frères; Librairie nouvelle.

1 fr [4214
Collection Miche! Lévy.

Supplément au catalogue des tableaux, études peintes,
dessins et croquis de J. A. D. Ingres, peintre d'his-

toire, sénateur, membre de l'Institut, exposés dans

les galeries dit Palais de l'Ecole impériale des beaux-

arts. !n-8<~ 69-98 p. Paris, imp. Lainé et Havard.
50 c. [4215

TAnAR!.
Chronique de

Abou-Djafar-Mohammed-

Ben-Djarir-Ben-Yexid Tabari; traduite sur la ver-
sion persane d'Abou'Ali-Mohammed Belami, d'après
les manuscrits de Paris, de Gotha, de Londres et de

Canterbury; par M. Hermann Zotenberg. T. 1.

In-8~vin-605p. Paris, imp. impériale. [4216

`

TAM!ZEY DE LARROOUE. Essai sur la vie et les ou-

vrages de Florimond de
Raymond, conseiller au par-

lement de Bordeaux; par Philippe Tamixey de Lar-

roque. in-8°, 139 p. Bordeaux, imp. Gounouilhou;
Pans, lib.Au))ry. [4217

ÏE)ssiHR.– ~Marseille et ses
monuments; par Octave

Teissier. )n-t8 Jésus, 212 p., plan et grav. Paris,

imp. Ctaye; lib. L. Hactiette et C" T4218

ÏH)EHRY. Histoire <te !a conquête de l'Angleterre

par 'les Norman !s, de ses causes et de ses suites

,jus<n)'a nos .jours, en A))g)et,erre, en Ecosse, en Ir-
lande et sur le continent; par Augustin Thierry.
Nouvelle ~7/o/ revue avec le plus soin.
T. 2. In-8o, M8 p. Paris, imp Blot; lib. Garnier

irères.Gfr. [4219

Trésor de la .jeunesse, ou Nouveau recueil de morceaux

choisis envers et en prose, avec des notices biogra-

phiques, historiques, géographiques et littéraires, à

l'usage de toutes les classes élémentaires (1"'degré);

par Pi). André. ln-!8, 196 p. Besancon, imp. Ro-

ijiot; Paris, lih.André-Guédon. [4220

VAUDOHH. Lettres d'un vieux laboureur, recueillies
et pubiiécs par G. Symphor Vaudoré; avec une pré-
face de Jean Loysean. in-18, xx-210 p. Versailles,

imp. Beau; P<n-)S, lib. BIcriot. 1 i'r. [4221

Vida de la sautisima Virgen Maria, sacada del Ano

cristiano. Iu-18, 180 p. et grav. Poissy, imp. Bou-

ret; Paris, lib. Bosa et Bouret. [4222

Bibliotecadeiajuventnd.
Vida <lQ Nuestro Seuor Jesucin-isto, sacada del Ano

cristianu. J'n-18, 1'77 p. et gmv. Poissy, imp. Bou-

ret Paris, lib. Bos;). et Bouret. [4223
Bibtiotec3.det~juv<nfu(i.

Y'jKf.-CASTHL (de). –Histoire de la Bc.stauration; par
M. Louis de Vicl-C.tste). T. ')Q. tn-8o, 645 pages.

Poissy, irnp. Bonrct; P.tris, lib. Michel Lévv i'rères;
)~il).)fouvcil(;. G fr. [4224

WiCUMANN. Le Conunercu allemand et le projet de
créer nue marine d'- guerre; par N. !). Wichmann.

in-8o, 3~ p. Paris, imp. V~
BouclK'rd-Huxard; lib.

GuiHn.nmin et C~ [4225

Wi~K)H-CoLHNS. An;). Catherick o la mujer vestida
de bhmcu, novela cscrit;). en inglés por W. Wilkie-
Coltius. Traducida al castellano para el Correo de
Uttt';un:u'. /(;M~ <)c todo lujo adornada con 47 la-

minas grabadas sobre madcira. ln-4o, 3tl p. Paris

imp.Marc; adtninistraciondeICorreodeUltra-

nt;tr. [4226

Wvss. Le Bobinson suisse, ou Récit d'un père de

iamiitc.jetéparunnaufragedansuneMedéserteavec
s.~ ietnnu- <'t ses enfauts. Traduction nouvelle conte-
u;).nt ta snito donnée par l'auteur

ancmand, M.Wyss
r'-vuc et corrigée par Pierre Btanchard. 2 vol. fn-12~
:)7() p. Saint-Denis, imp. Moulin; Paris, lib. Ducrocq.
3 l'r. 25 'c. [4227

Hibt!oth6quesp6ci)i(u'icta jeunesse.
~OTENBEUG. Voir 421G.
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(IMPOSITIONS MUS!UALES.

MûREAU (Ch.). Fabio! potka pour orchestre. Pa-

ri~ Qumxant. [H5~

iMunor Œ.). ){i.)i)) ni~Dot), po)k<'t pou' musi-

<pm militaire.2r:jQc.P;u'is,(i.u-tt)'ot. [ll5(j

Pmou n.E. ,\i;tric-G'ci!c, Yatsc pour moyciuie !)ar-

inottic. G i'r. Paris, GautroL t57

SomK):n'~ourducamp~ pas redonb!~ pour musi-

(juc mi)it.an'c. ') i'r. Parts, CautroL. [1 l.'i8

\'n.!t.\c(r{.dc) <t Br.c: (A.).– LcFrcvschutx~ petite

fantaisie pour pi.'mo et Yiotoi concertants. Paris, .Lc-

:uoinc. [H.'i9

Vtn:\c (H. de) <'t I{!.AKC (A.). ï.e Petit Pianiste:

Le i{:<r))i!'r<Se\i!f(~petit(" fantaisie pour piano et

vioton concertants. Paris, Lemoinu. ~H60

MUSIQUE t~STHL UKXT\LE.

ANGELH. F!a~eo!et. L\ niverseL QuadriHes pour

orchestre. Paris~!ar~ueritat. [tl33

BEAUF~AKCHET (F. de).– Namouna, grande vaisepofn-

quatre mstruments. Paris, d'Aube). ~H3t

BLAKCHETEA'J. Ouverture d~ Il Matrimonio secreto

(op. de Cimaroxa) pour grande fanfare. !) t'r. Parts,

Gautrot. 'H~

BON~ETEUKE (J. P.). Le Gâtant, tancier~ quadri!k

pour orchcsh'c. Charteviii' VasscHi~rc. [! t3(!

BousQ~Ex (L.). L'tnspiratiot~ ouvcrt.urc. Le

CycloRe, pas [-double. Morceaux pour nu~i'p~-mi-

litaire. Pari~Marnucritat.

BmssoN (A.)– Cantique du Domino uoir (op. comique

d'Auber), trio pour piauo, \io!ou 01 vioionceite et

org'ue. 10 û'. Paris, Braudus etDutout' [H3S

BousQun'x (L.). Fantaisie sur Robin des Bois (op.

de Webcr'), pour petite harmonie, ~i'r. Paris, Gau-

trot. LH:}0

CnAULET (B.). Thème varie pour cornet a pistons,

avec accompagnement de piano. 7 fr. o() c. Parts,

Flaxiand. 'L't40 ll

CoQTERUE (F.). Fantaisie sur des motii's de Joseph

(on. de Mehu)), pour moyenne ianiare. Paris, (!au-

trot. i;H4t 1

DAMRLA (L.).– Adieu, (dernière pens'e musicat'- de

Mozart trauscrit pour violon, aYec accompagnement

depiano.Hr.~Ue. Paris, AtaekareKjresse. [H42

DELATHE (L.). coquette, retraite pour sarrasopho-

nes.Paris~saus nom d'éditeur. it)43

GEHMAiN (K.). Les Bons iuuants, marche pour mu-

sique militaire. 2tr. Paris, (iautrot. (1)4~ i~

G)m.;)tT (A.). ~osaïque sur 0))eron (op. de '\Veher),

pour grande harmonie. lOf'r. Paris, Gautrot. ~~o

Go'JNO))(Ch.).–Pastoratc sur nnnoet du \v)n''siè-

cle, pour musique miHtaire. fi francs. Paris, (.an-

trot. t'14(:

Gnos(A.).– Itomance sans paroles, pastorale pour

Yiolon,aYecaccompa~nentent(h'.piano.4i'r.!)Oe.

Paris, Fiaxtand. t.

JoNAS
(.H.).

Partitions ad<)itionne)les pour musique

d'harmonie,ajoin<h'eau\faniares.Paris,Sax. (~48

KKUGELLY (G.). Graud.' tantaisie-capriee pour vio-

lonceUe, a\'cc accompagnement de piano. 9 tr. !u'is,

Fiaxiand. fH~

KREUTZER (L.).–Sixième quatuor.–Quatuor e)t sot

mineur. Morceaux pour deux violonH, afto et Yfolon-

ccUe. Paris, sans nom d'éditeur. ~1~)0

LAMOTHE (G.). Adieu, metodie aHemande, dernière

pensée m))sicaiede\ A. A~o/.art~transcritpour
or-

g'ue ou harmonium. 4 ir.)0 e. i'aris~ ,\tackaret

Gressc. ["3i 1

LAttHEu(A.).– tja Tentation, fantaisie pour petite

i'aniarc (avec clochettes). Paris, (iautrot. t)to2

LEHOUc(Ch.).–Beautés (~e la Juive.–Beautés de

Don Juan. Alorceaux pour viotoncct!e seui. Paris,

Lernoine. tl~

MicoULiN (J.). Le Météore, pas redou)))e pour mu-

siquc
militaire. 3 fr.Paris.Gautrot. [l].'i4

~!UStQLE P~UR PÏA~O.

BoissEt. (L.). L'Héliotrope, v.itse. fr. 50 c.

Ru.n'<nie, polka-mazurka. 41'r. Morceaux pour piano.

Paris, UrandnscLDutbur. )'H6i

C)<ME)~(S.).–Mignon (op. do A.Thomas), ))ouquet
de metodins pour piano. Paris, Ata~'asin des dcmoi-

sdies. H1G2

Mmmi. (L.).– Si\. )nor<'e;)u\ (;;u'act.(';t'isLi'ptes pour i'e-

tudedesYitjratious souuD'sdupm.uo. i~aris~saus

nom d'6dit.eur. [)1G~

!L\u'TO!'F (I\t.). SouYcuir~ maxurka puur le piauo.

Paris, san~iionid'L'diLeur. [HC4

HEt!MH(r~.).– Souvenirs de !o\'iu~ \atscpour)e

piano. 4ir. HO c. Paris, .\i"raun. fH(if)

Hou)~:HTT~ (P.). L')t<'l\-cti<'un<~ polka-maxurka

pour piano. Paris, :ans nom d'u)iteur. fHG(i

LtL); (M.).– [.aF''t.ed~s Bayad.rc~ caprice pour

piano. Uir. Paris,.). IIninx. [11G7

j\lA':xf)t.).– !.cs()rei)l<'sd(;Midas(op.))r)n~'dc

Fr'd(''ri(;ari)icr,<p.)a<h'iHcbrin;)nt. pour piano.4ir.

~()(;. Paris, d'AubcL. fl)68

( Ato'tïK't'nt-lAmOY (.).).–A/.a!ca, grande \ats':pour

piano. ir.jOc. Paris, d'Aubt't. Ll(j!)

RA.\KOr,\ni) (M'~ )!.).– Lc~a/ouiHcint.'nt,, valse pour

ic~s~~n~ud~n~m~ !)no

ULiMMHL(J.).–UuverLurcdu Voya~(icuCitinc((tc

Fr.Ha/.in), pour piano a quatre/mains arrau~'t' Pa-

ris, Lcmoino. [H71

Scmn;KhT(C.).–]~onrdu souvenir, grande valse.

(ii'r.–L;).osed<'I''Io!'('tiCf;,po]ka-!naxurka.4ir.

Les t'oH<'rs doMadrid,<madriU'4ir.~O<

IMorccauxpour piano. Paris~Priiipp. [1)~2

Scnum~T (C.). So~'cs doros, snit.o du v.dscs. fi fr.

–L('sf'~uycrsd('iaH<'iue~<j()adriII'4ft'.50c.

L't~sLaf't;tt.<imp('')'iau~po)ka. 4 t'r. Alorcoauxponr

piano. Paris, Pt'i)ipp. tt.lT3

To!~M.(L.).– LaP('t.it<Fad~tt.(;, sccncchamp<~m

ponrit; piano. G i'r. Paris, AlarxCoiondji(;r. [L174

\'nj:\(;(R.dt').{L'.UtL(';sdn(aK'Yatdci)t'onx(~i''c

suiLc, pnur piano a (maLrc mains. Paris, Le-

moine. [!i~'i

\'in:AC (!{. de). !aut,(''s du Chuval de t)ronxe, 2''

suiL',arran~t''<'s a (p)aH'cmaius pour-piano. 101')'.

Paris_,Lumoinc. [inb
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WALDTEUfEL (E.).–Be!Ia,polka-maxurka pour piano.

4 fr.50c.Paris~FIaxIand. [1177

MUSIQUE VOCALE.

Adieu, mélodie, poésie de André Chômer, avec accom-

pagnement de piano. Paris, Flaxiand. [1178

B.TTMANN (J. L.).– Ha~c Dies, morceau avec accom-

pagnement d'orgue ou d'harmonium. 3 fr. Paris,

Renaud. [1179
BAun.ARD (V.). Je n'avons jamais connu l'amour,

naïveté, Du toupet, chansonnette, paroles de Al-

fred Fréville, avec accompagnement de piano. 2 fr.

50~c. chaque. Paris, Grou. [1180

BEAUMOM:(A.).– La Morale indépendante, chant phi-

losophique, paroles et musique, sans accompagne-
ment. Net, 40 c. Paris, Boucher. [1181

DESOzz) (L. D.). Adoremus, voix réunies, sans ac-

compag'nement. 30 cent. Paris, Maëyens-Cou-

vreur. [1182

Bu~DEFF~R (B. de).– Au lever du jour, mélodie, pa-
roles de Autrah, avec accompagnement de piano. 5 fr.

Paris, Flaxiand. [1183

Bo!SDEFrnE (B. de). Soupir, rêverie, avec accompa-

gnement de piano, paroles de Behoul. 5'~fr. Paris,

Flaxiand. [1184

Hosnr.FFRE (B. dej. Trois mélodies, avec accompa-

gnement de piano Le Papiilou. La Muse.

Chemin faisant, paroles de J'ules Bertrand. Chaque,
5 fr. Paris, Flaxiand. [1185

CoFDKS. AIxa! OIa! chanson, paroles de Th. Gau-

tier, avec accompagnement de piano. 3 fr. Paris,

Gamhogi. [1186

Co~STANTiN (M.). L'Alcôve de ma femme. Ma-

dame de la IIou~pignole, chansonnettes, paroles et

musique, avec accompagnement de piauo. [1187

CoN~TANTfN (M.). La Dot de Julie, canxonetta.

Le Roi de Cocagne, chansonnette, paroles de Adolphe

Jolv, avec accompagnement de piano. 2 fr. 50 c.

chaque. Paris, Marx. [1188

DuFORT (E.). La Darlu, fanfare de chasse, paroles
de Hénédict-Ifenry Béyoi!, avec accompagnement

de

piano. Paris, Léon Kscudier. [1189

Du Nonubs (G.). L'Fmir de Bengadar, clianson du

Hengale, poésie de Méry, avec accompagnement de

piano. 3fr.–No2 en ré. Bordeaux, Witiemot. [1190

GoUKCt)(Ch.).– Un Beve, paroles (Je Spenner, avec

accompag'nement de piano par Morand. 2 fr. uO c.

Paris, Leheau. [11!))

~oupY (tL).– Le Vendredi saint, paroles de nuë'ene

Grégoire, avec accompagnement de piano par Gros-

saint. 2 fr.0 c. Paris, Bcnaud. [1 )!)2

(tftËMOKT (U.). Le Gondolier, romance, poésie de

Casimir Delavi~ne, avec accompagnement de piano.
3 fr. Paris, Ducrotols. [llf)3

HK'tVK. L'tvressf~ chanson bachique, paroles de

Honssot. Avec accompagnement de piano, 2 ir. 50 c.;

sans accompagnement, Ifr. Paris, Feuchot. [H!)4

IInnxoG (F.). La Bayadére, caprice l)i'illant pour

piano. 6 fr. Paris, Jaquot. [1195

HoTZHM. La Courte échelle, chanson, paroles de K.

Vicq, avec accompag'nement de piano. 3 fr. Paris,

Flaxtand. [1196

JAUtx'.ï. (F.). Aux persécuteurs de Pie tX, chanson,

paroles de A. Farrcaux, sans accompagnement. Pa-

ris, sans nom d'éditeur. [1197

JouFFROY (F.). Il n'y a rien a dire a ça, chanson,

paroles de BIondelet et Baumaine, avec accompagne-
ment de piano. 2fr. 50 c. Paris, Grou. [1198

LATASTE (L.). Le Rêve de l'orphelin, mélodie. 3 fr.

La Prière d'une enfant, paroles de E. Brunet.

2 fr. 50 c. Morceaux avec accompagnement de piano.

Bordeaux, Ravayre-Ravcr. [li99

LucoQ (J.). 0 Fons pietatis! motet au saint Sacre-

ment (de J. Haydn), réduit pour trois voix égales,
avec accompagnement d'orgue. Paris, Maéyens-

Couvreur. [i200

LENTZ (F.). 0 Salutaris motet à quatre voix, sans

accompagnement. Pari:?, Repos. ~1201

ME).A (V.). Mongibello, valse pour piano. 6 fr. Pa-

ris, Flamand [1202

Mout.TON (Ch.). Prends garde a toi, romance, pa-
ro)es de Wiider, avec accompagnement de piano.
3 fr. Paris, Fiaxiand. [1203

~tS.\)U)(Tl).). Stabat Mater (de .1. B. Pergolèse)

pour soprano et contralto, deux violons, alto et basse

chiffrée. Partie d'orgue. Paris, Repos. [1204

PERUZZI (A.). Tu dors, romance, avec accompagne-
ment de piano, poésie de Hillemacher. 4 fr. Paris,

Flamand. [1205

PE:~xzt (A.). Ah, di piu non Chiderai! mélodie,

poésie du comte Carlo Pepoli, avec accompagnement
de piano. 3 fr. Paris, Ftaxtand.

0

[1206

PoTtER (I!.). Ce n'est pas vous, ni moi non plus,

chansonnette, paroles de Francis Tourte, avec ac-

compagnement de piano. 2 fr. 50 c. Paris,

Grou. [1207

PoNiATOWSKt. Messe solennelle a quatre voix. Edi-

tion vocale, sans accompagnement. Paris, Re-

naud. [1208
HE)CUËHS)Et~. Gêné dans ses botter imprécation

comique, paroles de Léon Quentin, avec accompa-

gnement de piano. 3 fr. Paris, Grou. [1209

REMY (Ad.).– Ave maris Stella, avec accompagne-
ment de piano ou orgue et violon ou violoncelle (ad

libit.). fr. Paris, J.Heiux. [1210

RuoN! (D.).– La Ziugara, canzone, avec accompa-

gnement de piano. G fr. Paris, Flax!and. [1211

SAtN-D'Anoo (P.). La Passion de N.-S. Jésus-

Christ selon saint Matthieu, pour le dimanche des

Rameaux, avec les chn'urs en contre-point de la

chapelle Sixtine, par Vittorio; transcrite en notation

moderne pour le répertoire de Saint-SuIpice. Paris,

Repos. [1212
Souf.tEs (P.). Les Kgostes, romance. Les Ar-

tistes de la nature, aubade. Pst! ou la Fo)ie du

soldat, romance dramatique, paroles et musique.

Marseille, sans nom d'éditeur. [1213

STXAUEf.LA.– Motets pour cim'ur à l'unisson et à deux

voix égales, avec accompagnement d'orgue. Paris,
Repos. [1214

ScuMtTT (G.).- Stabat Mater, a quatre voix, avec ac-

compaguemcnt. d'orgue. Paris, Repos. [1215

Scmm'T (G.).–Sepuit.o Domino, motet sur la Passion

de N.-S. Jésus-Christ, avec accompagnement d'or-

gue ou d'harmonium. Paris, Repos. [121G

Tor.osA (J.). La Prairie, chœur à quatre voix

d'hommes, paroles et musique, saus accompagne-
ment. 1 fr. Paris, sans nom (Péditcu)' [1217

VAiLLAfU) (H.). –L'Araignée de mon plafond, chan-

sonnette, paroles cle Ch. Grou, avec accompagne-
meut de piano. 2 fr. 50 c. Paris, Grou. [1218

VAtU.RT (H.). Le Trompette aux chasseurs d'Afri-

que, chansonnette, paroles de Léon Quentin, avec

accompagnement de piano. 2 fr. 50 c. Paris,

Grou. [1219

ViLnAC (R. de). Le Freischutx (op. de Ch. M. de(-,

Wcbcr). Partition pour solo, arrangée. 5 fr. Paris,

Lemoinc. [1220

WAGNER (R.). Final du 1er acte de Lohengrin

(opéra), avec accompagnement de piano. Paris, sans

nom d'éditeur. [1221
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CARiCATUKES.

Actualités 116 bien, militaire. le temps s'eclaircit. Tant

mieux! Dans tous les ça: j'avais un paratonnerre.
–Ou est votre fusil? votre sabre? '? Capitaine, je
cesse mes armements, cela n'aurait qu'a gêner le

congrès. Lith. parCh. Vernierct Cham. Paris, imp.

Destouches; A. de Vresse. [GS8

Journal (le) la Liberté Portraits des rédacteurs. Litli.

par liadol. Paris, imprini. Destouchcs; A. de
Vresse. [G89

Pas d'iau pour la pompe, pa~ moyen d'moyenner pour

éteindre le l'eu; mais as pas peur,
m'sieulc mare,

on pompe tout d'memc! –Tachons un brin d'deh-

1er un peu majestu 'usemenL et d'point s'embrouiller

comme l'aut'efoisqu'j'etions si~ –Quoi qu't'eu

dis de ce l'eu ]a? Dam, cap'hine, ça peut bcu être

un accident arriva aceidcnU'Hement.a moins qu'une

main malfaisante y ait mis ia main, v'!a mon opi-

~non Ayant trop pompe. LiLh. p:)r Layratc. Pa-

ris, imp. Lemercier;I{ibauH. [600

Vie (la) humaine La Descente de la Court.iilc. LItli.

par Carot, d'après J. Pexous. Paris, imp. Bccquet;

J.J.Guerincau. tGOl

CAUTES ET PLA~S.

Carte des Etats de l'Allemagne avec les r~'ions cir-

convoisines (en dcuxieuiHes), par L. Sa~ansan. Pa-

ris, imp..ïanson. f(!02

Halles centrales de Paris: Projet de \enti);dion (sys-

tème Van Hecke).]\u-is,phcL.!a[abert. [<i<)3

Projet relatif an Jardin des Plant.es et à ses abords.

liéliog'lyphic Piallat. Paris, imp. Bertauts. [G94

GENRE.

Appel (1') au\: armes, d'après
(j. Jacquet. Paris, phot.

Thiersault. jM5

Docteur (le) Martin Luther devant les ju~'es. Jean

Huss sur le bûcher. Neptune et Thetis. Paris,

phot. A. i!runet. [~Ou

Marseillais (les), albtu'n (jarnier, ]782. ~!ery.

Enlèvement de M~~Mandols de La Paind.– Volon-
taires marseillais, 'n92.–Les Gardes suisses au

siège de MarsciUe.– Clt:u'les d'Huxier. CosLumes

des seigneurs prov(;neaux (moyen a~'e). Sac de

Marseille par les Sarrasins. Mirabeau, députe de

Provence. Gyptis. Darbaroux. Foiqnet et la

belle Axala'is. Alphonse d'Aragon fait saccager

les convcn'LS. M~ de Det'/uuce. M. Bouvière,

maire.–Sauveteur de, Mars.'iUe.Peste de Mar-

seille, 1'72<).– Entrée de Napoléon tH a Marseille.

Alpitonse d'Arag")). Port~risse. Pu~'et..

Le Citevalier !{ose. Captifs atgeriens. Le Hoi

René. Le Marquis et ta marquise de (irignon.

LoConnet.a))tedei!ourbon.–Jeanne (te Naptes

(2 pi.).– Laugeron.– J.e CapiLaine (~outro.s (2 pi.).
Dcss. et lith. lingue. MarseiHe,iit.b. Sercn; He)-

lue. [<j97

Squelette décidât. Paris, pliot.Daillon. [(i!)8

INDUSTRIE.

Balcons (le croisées. Balcons de saillie. Pilastres.

Lith. par K. Le Baron. Paris~ imp. Le Baron, Ho-

chardnis. [699

Calorifères. Fourneaux. Articles de chauffage.
Ijit)i. par E. Le Baron. Paris, imp. Le Baron; T.

Faure. {.700

Carrelages en chaux-ciment à dessins pénétrants de

toutes les formes et de toutes les nuances deman-

dées. Paris, imp. Cheret; Damon et Rousset. [701

Musée rétrospectif Aiguière, émail de Penicaud.

Cauon d'autel. Chenet de hronzc. Armoire de

Boule. Terres cuites. Couverture de livres.–

Fauteuil à pivot. M"e Saint-Auhin. Meubles.

–Tapisseries de Bérain.– Panneau de bois sculpté
avec miroir au centre.- Panneau de grille. Pan-

neau de la salle d'exposition de M. le marquis
d'Hertford. Plat en faïence de Rouen.–Portrait

de
Marie-Antoinette, avec cadre en serrurerie- exé-

cute par Louis XVL Pot, aiguière, pot couvert.

Un (les côtés du salon consacré aux meubles des

x\ et xvno siècles. Vitrine appartenant à M. de

Saint-Senne. Paris, pliot. Franck. [702

MOKUME~TS ET VUES.

Vue générale de la Louvesc. Vue de la nouvelle

église de la Louvesc. Paris, imp. Becqueta J. B.

(.adola. [703

MoNUMKKïs KT vuES. (Format carte de visite).

Panorama de Versailles. Paris, phot. Numa fils. [704

PORTRAITS.

Saint Vincent de Paul, d'âpres le e François. Pa-

n~Ch~~n~m~ [705

I'Otn'H.TS-ALUUM.

Couder. Grenier.– Kopp. .M"~ Henry. Paris,

phot. Numa iils. [700

PORTRAITS-CARTES.

Son Altesse le Prince impérial. Paris, photographie

Brandt. [707
")

RELIGION.

FuiLe (ia) en 1~'yptc, d'après PorLacIs. Mariage de

mainte CaLiierinc, d'après Corrcg'c. L'0f!rande de~

An~t~ d'âpres H. Mcr!e. SainLc Ag'n~~ d'âpres
(. Bohn. Samtc Etisabcth de Hongrie,, d'après
G.Bohn.– La Sainte Yierg'<~ d'âpres Raphaël.

P.u'is~phot.Goupit. [108

Ja<;<))<et. iUtcttut. P;u'is~ imp. Frick Cadot jeune. [709

SainL Antoine de Padoue. Saint, Jean-Baptiste. Pa-

ns~iH).de~ois8'ontie):R.<Vadet. [710
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LIVRES.

MM. Anjubault et H. Chardon. In-18, xxxu-592 p.

Le Mans, nnp.Mormoycr.3fr. [4234

La partie administrative et la partie commerciale for-

ment chacune un volume qui se vend séparément.

Annuaire statistique, administratif, agricole et indus-

triel de Seine-et-Marne pour !867. !n-12, 408 p.

Melun, imp. Michelin. 2 fr. [4235

ANTOINE DE SA'NT-GABR!EL. Voit- 4248.

AousT. Recherches sur les surfaces du second ordre;

par l'abbe Aoust professeur de mathématiques.

repartie. !n-8~,36p. Marseille, imp.BarIatier-

Feissat et Demonchy; Paris, !ib. Gauthier-Vil-

!ars. [4236

Archives de la Chambre de commerce de Lille. T. 7.

1863 1866.1n-8o.408 p. Lille, imp. Dancl. [4237

Atteinte portée a la constitution de l'Eglise par le pro-

gramme des romanistes a l'occasion de la convoca-

tion des evcqnes, le 9 juin 1867; par un catholique

français. In-8~, 32 p. Paris, imp. Roug'c (rères,

Dunon et Fresne; lib. Dentu. 75 cent. [4238

BAcnASsoN DE MoNTAMVET. Notice sur le comte

Jean-Pierre Bachasson de Montalivet; par M. le

comLe Camille Bachasson de Montalivet. in-8~,

96 p. Paris, imp. Claye [4239

BACHEUN. -Description du livre d'heures de la dame

de Saluées, faisant partie de la bibliothèque de

M. Yemcnix; par A. Bachelin. tn-8", 46 p. et grav.

Paris, imp. Bonaventure; librairie Bachelin-Dcuo-

rerme. [4240

BALZAC (de). Scènes (le la vie de province. Les Ri-

valités, contenant La Vieille Fille le Cabinet des

antiques; par Il. de !!a!xac. In-4° à 2 col., 74
p.

Paris, imp. Voisvenel; 16, rue du Croissant. 1 h'.

20 cent. [434i

Publications du journal le Siècle.

Barbe (la) et les Moustaches, dialogue en vers. In-12,

19 p. Paris, imp. Renou et Maulde. [4242

ADKKis et GRA.NVALLET.– L~ (.rand'Tante, opéra-co-

mique en un acte; par MM. Jules Adenis et. Cb.

Granvallet, musique de M. Jules Masscnct.. Grand

in-18, 32p. Paris, imp. Morriset Qc; Lib. drama-

tique, li-r. [4228

Théâtre impérial do l'Opéra-Comiqne. tre représentation

le 3 avril t8<n. Bibliothèque spéciale de la Société

des auteurs et compositeurs dramatiques.

Almanach de l'Exposition universelle de 1867, guide

des exposants et des visiteurs, avec deux cartes iné-

dites de l'Exposition, les renseig-nemcnt.s les pins

précis et, l'it.uieran'e le plus exact, tndex: a!p!iabeti-

que de tous les produits admis, désignant la place

qu'ils doivent occuper au Palais du Champ-de-Mars.

Précis des expositions, règlements, ordonnances,

voies de communication, tn-12, 101 p. Coulom-

nticrs.~ip. Moussin; Paris, rue Drouot,13. J4229

l'rifnc de l'Album de l'Exposition illustrée.

Alphabet chrétien, ou Règlement pour les enfants qui

fréquentent les écoles chrétiennes. tn-18j 108 pages.

Limoges, imp. et lih. Barbou frères. [4230

Alphabet chrétien, ou Règlement pour les enfants qui

fréquentent.
les écoles chrétiennes. In-18, 108 pages.

Limoges, i)np.
et lit). Sourilas, Ardillier tils et

Ce. [423i

Ange conducteur, ou Recueil de prières propres a ins-

pirer de la dévotion. NûM~c~c ~7MK, revue, cor-

rigée et considérablement augmentée, ïn-32, 432 p.

Limoges~ imp. et lib. Barbou frères. [4232

Annales du Sénat et du Corps législatif, suivies d'une

table alphabétique et analytique. Session de 18G7.

T. 1 et 2. ]n-4o a-2 col., 671 p. Paris, imprimerie

Panekoucke et~C"; administration du Moniteur uni-

versel.f. [4233

annuaire de la Sarthc. Partie administrative complétée

par la partie commerciale. 18R7. Suivi d'un Recueil

de pièces inédites pour servir a l'histoire de la Ré-

forme et de la Ligue dans le Mainc~ publiées par J
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BAMHER. Histoire de sainte Elisabeth de tlonpric;

par C. Barbier. Iu-S", 192 p.
et ~rav. Bouen, imp.

et lib. Mégard et C~ ~243

Bibliothèque morale de ta jeunesse.

BAROKics. C~saris Baronii Annale? ecclesiastici,

<ienno c\cussi et ad nostra usqne tempera perductt

ah Au~ustino Theincr. T. 9. 500-545. In-4o a 2 col.,

v)!-619 panes. Bar-lc-Duc. imprim. ctlib. Guerm.

16 fr. ['~44 Ii,

L~ouvrage formera 40 & 45 votumpa.

BARTHÈLrMY. La nouvelle Imitation de saint Jo-

sepi), d'âpres Gerson, saint. François de Sales, le

P. d'Argentan, etc.; précédée de considérations his-

toriques sur le culte de saint Joseph, depuis son

origine jusqu'à nos jours~ etc., par Charles Barthe-

lemv. !n-32, 444 p. Le Mans, imp. Beauvais et

V.aliienne; Versailles, l'auteur; lih. Oswald; Mar-

seiUc, Knrico; Paris, au bureau du journal le Bosier

de Marie. 2 fr. 50 cent. L424.')

BAYM;. MisceIIances; par Stephauc Haylc. ïn-8",

64 p. Clermont~ imp. Mont-Louis. [424(i

BHLJAME. Voir 4~52.

BELT.ÉE. De la Décapitation (le la société rurale en

France et du desaccord social avec l'Allemagne et

l'Angleterre; par A. Bellee. !u-S", :!2 p. ~aris,

imp. Jouaust; lih. K. Maillet. '4247

BERNAttD (Saint).
Traite de saint Bernard, premier

abhe de Clervaux, de l'amour de Dieu. Traduit en

français par le B. P. Antoine de Saint.-(j<ahrie).

In-8~ ~T p. Paris, imp. BonaYcuturc; Académie,

des bibliophiles. G Ir. [4248

TirÈ 3~3 p~cmptaircs numérotés savoir: t srrvc)in,

pour la bibHoth. de feu Au~. Comte; 12 sur pap'cr

de Chine; 300 sur papier-vtrgc. Titre rouge et noir.

BtAT<c:n.– Des paralysas traumatifp)es
des membres

inférieurs chex les nouvelles accouchées; par le doc-

teur A. Blanchi. !n-8", 84 p. Paris, imp. Parent;

lib. Y. Masson et tUs. [424!)

Bin~T. Guide pratique dn conducteur des ponts et

chaussées et de l'a~'f'nt voyer; principes de l'a:'), de

l'ing'enieur; par F. Dirc't, ingénieur ci\il.

/M??, revue et augmentée. 2~ partie. Boutes et che-

mins. Gr. in-') 8, \!)i-i2.')-278 p. et (i pl. Paris~ imp.

Hemmyer et uls; lil). K. Lacroix. 2 fr. ~2~0

Bibiiotti~que des professions industrielles et agricoles.

BLANCHET. Voir 4268.

Bojsso~ADE. Voir 4293.

BOUQUET. Le Cl)evalier Satan, comedie-\andeYi]Ie

en un acte; par M. Maurice Bouquet. Gr. i)i-18,

40 p. Paris;, imp. Morris et C~; i~ib. dramatique.

CO cent. [42.'il l

Tln ilro iln GymIHl!'H'-l\i¡¡rsf~illais. j)rcmièi'e repréRcnfn-

Thé~Lt'f du Gymnnsc-Mnrs('iHais. Première reprcsentn-tion !c 9 mars i86'J. Bibliothèque fpeciate de la So-

ciété des auteurs.

BounnRrFF.– Organisation pratique du TraYad; par

Amedee Bonrrein', fahricant. in-8o,l(jp. Saint-

germain, Imp. Toinon et Ce; Paris;, l'auteur;, 12, rue

des Petites-Kcuries. 50 ceut. [42S2

Boum!).'j.. De la Ba~'e, moyens de l'éviter; par

M. Bourrel, ex-vetcrinaire militaire. !n-8", 1C p.

et 3 pl. Paris, imp. De Soyc; l'auteur, 7, rue. Fon-

taine-an-Boi. [4253

BRAME. jj'neritap.'e dévore par le use et, la procé-

dure par Jules Brame, députe du Nord. )n-8",

()3 p. Paris, imp. Bou~c h'ercs, Dunon et Fresue; r
Lib. internationale. [42~4

BRIHAULT. Voir 4442.

BROC\. _Sur la prétendue dégénérescence de la. po-

pulation française; par Paul Broca, proi'esseur
a la

Faculté de médecine de Paris. Académie impériale

de médecine. In-8", 59 pa~es. Paris, imp. Mart)-

net. [4255ri
Extrait du RuUetin de rAcadénue impériale de méde-

cine, i8G-7. Tome 32, p. M-7.

CACC!A. Le Passe de rarmee n'ancaise; par Joseph

Caccia. !n-18,72p. Paris, imp. BaUtout, Questroy

et Ce; Lib. des auteurs. [~256

Extrait de l'IHustration militaire.

Cahier des clauses et condttions générales imposées aux

entrepreneurs
des travaux des ponts et chaussées,

précède
de la circulaire de M. le ministre de Pa~r!-

culture, du commerce et des travaux publics
du 16

novembre 186C. !n-8o, 19 p. Paris, imp. et lib. P.

Dupont.oO cent. [4257

CA!L. Exploitation agricole des Plants. Mémoin

pour
concourir a la prime

d'honneur du départe-

ment de la Charente en 1868; par J. F. Cail, pro-

priétaire. In-4", 4~ p. et 6 pi. Paris, imp. Lainéet

IIavard; Lih. agricole de la Maison rustique. [4258

Calendrier des semis et plantations
a faire pendant les

douze mois de l'année. tn-8~ oblon~, 30 p. Lyon,

imn. Ve Clianoine; Vc Rampon
et fils, horticulteurs.

GOcent. [~

CASTiu!o(de).–Primciros versos de Julio de Cas-

tillio. Gr. in-18, '217 p. Paris, imp. Raçou et C'

Ii)). Durand. [42CO

CASïon. Recueil d'appareils a vapeur employés aux

travaux de navigation et de chemins de fer; par A.

Castor, tn-8", 194 p. Paris, imp. Laine et Havard;

lih. Firmin Didot frères, iils et C~ [426

Cataloë'uc général <Ic l'Exposition universelle d'horti-

culture (groupe ÏX)~ pul)lie par la Commission im-

périale. )~xposition universelle de 1867, a Paris.

!n-18, ]36pag-es. Paris, imp. Donnand; li))rait-n'

DcnLu.lfr. [42G2

Catéchisme du dioc~o de Dijon. E'~7~ aun'm<'nt<

d'unc expticati~'n des principales fêtes et solennit.

de l'anDec, corrigée et seule approuvée pour être

e))sei~n<e dans tes écoles du dioct'-se, suivie de l'a-

mende honorable, tn-~2, 172 p. Dijon, imp. Pcuk't-

P(~mnK'y; lih. Ga~ey; tous Iesli))raires du dépar-

tement. f42(:~

Catecismo de ~eo~rafia con adiciones de Balhi. In-~i.

96 pa~'es. Paris, imo. Pochette et C~; Montevi-

deo. f42(!4

CAunT'.RON. Contrôle journalier de la comptabilité.

Balance et situation quotidiennes obtenues au moyen

des registres a hches mobiles. Système Emile Cau-

deron. in-So,9 p. et. 1 tableau. Paris,

imp. Vallée; Paris-Passv, l'auteur,

-1

(!0, rue) de);' l;l

Tour. [42(~

C.\VA<~HON. La Li~'ue. de la paix par l'Exposition;

o.'H-Cavan'Iion.in-8", 8 p. Paris, imp. Ku~'el-

mann. 2. cent. [42u(!

CAVAHÉ. Etude sur les associations coopératives.

précédée d'un examen dn contrat de société endroit

romain. Tlieso pour le doctorat; p:u'P.Cav;n'('

in-8",]v-(i7 p. Paris, imp. Parent. [4267

CAYt,us et l'abl)e HLANCUKT. Nouveaux coûtes ara-

hes et orientaux; par Caylus et l'abbeBlanchet.

A~?< ~M~, ornée de ~r;)V)u'es. In-8", 476 p.

Paris, Hnp.NobIct-,lil).Hcn;unt et C~.5fr. [4268

CnAN~A~KŒR. Un mot sur le projet de réorganisa-

tion militai :< par le p'ner;)l Chan~'arnier. ~<-

//OM. ïn-8", ~2 p. Paris, imp. P. Dupont; lib. Dentu.

:0 cent. [4269

CuA~CA~Nn';)!. –L'u mot sur le projet de réorganisa-

tion militaire; parle général Citan~arnicr. 1~ et 2''

M/ï/s'populaires.
(<rand in-18, ~6 P.Paris, imp.

RaconctC<Iib.Garni'-rft-ercs.50c. [4270

CnA~tm';)t.–Du Soufne ominlical, de sa semeiotique

et des moyens de remédier aux accidents qui l'ac-

com])ag'nent; par le docteur A. Charrier. Memoire

lu a h). Société de médecine de Paris, dans la séance.

dn 1'février 1867. Jn-8°, lo p. Paris, imp.CIave;

lib. Asschn. [4271

Extrait de la Gazette des hôpitanx, avril 18G7.

C)u'VAL~<Réponse
a I\LL.Wolowski, membre

2.~0
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23i

de l'Institut, sur !a question de~ Banques par Mi-
chel ChevaHer, membre de l'Institut, in-8", 8 p.

Paris, imp. Parent; !ib. GuiHaumin et Ce.. [4272
Extrait dn Joaraat des Economistes, numéro d'avril

i867.

C!tOYSEUL-DA)LLECcu!tT (de). Pensées et Réftexions;

par le comte de Choiscul-Daillecourt. !n-18, 36 p.
Paris, imp. Lainé et Havard. [4273

CHOtSEUL-DAiLLECocnT fde). Souvenirs, poésies;

par le comte de Choiseul-DaiHecourt. partie.

tn-18, 36 pa~es. Paris, imp. Laine et Havard; lib.

Amyot. [4274

CHRYSOSTOME (Saint Jean). OEuvres complètes de

saint Jean Chrysostôme, traduites pour la première
fois en français sous la direction de M. Jeannin, pro-
fesseur de rhétorique au collège de l'immaculée-

Conception de Saint-Dixier. T. 11. Grand in- 8° a

2 coi., nx-646 p. Bar-Ie-Duc, imp. et ]ib. Guérin;

Paris, même maison. Chaque vol., 6 fr. 50 cen-

times. [4275

L'Ot.vrage formera iO .'L n volumes.

Clotilde, ou les Bienfaits de la religion. Traduit de

l'allemand par F. C. Gérard. Gr. in-12, !)5 p. et

~rav. Rouen, imp. et lib. Mégard et Ce. [427(:

Dibtioth~que morale de la jeunesse.
CocTEAU. Rechercties sur les altérations des artcn-s

a la suite de la. ligature; par Th. Cocteau, docteur

eu médecine. In-8°, 77 p. Paris, imp. Martinet; !ib.

J.-D. Baillière et fi!s. [4277

Conduite pour acquérir et couserverla piétté chré-

tienne, à l'usage des enfants. N~/<<? ~'<~M,

revue, corrigée et augmentée des prières pour !a

messe, de la prière de Madame Kiisabeth sur la

soumission, etc. tn-18, 216 p. Clermont-Fcrrand,

imp. Mont-Louis; Lib. catholique. [4278

Conférences pédagogiques des instituteurs du Bas-

Rhiu (août 1866). in-16, 100 p. Strasbourg, imp.

Silbcrmaun. L~279

CoKiNCK (de).–Quatrième pétition adressée au Sénat,

demandant l'exécution delà loi du 18 germinal an X,

-qui dit Art. 15. Les-Kg'Iises réformées de France
auront des pasteurs, des consistoires locaux et des

synodes. Art. 17. Cinq Eglises consistoriales forme-

ront l'arrondissement d'un synode. Art. 29. Chaque

synode sera composé du pasteur ou d'un des pas-

teurs, et. d'un ancien ou notable 'de chaque Eglise.

Art. 30. Les synodes veilleront surtout ce qui'con-

cerne la célébration du culte, t'cnsei~nement de la

doctrine et la conduite des affaires ecclésiastiques;

par Frédéric de Coninck, membre du consistoire de

l'E~'lice réformée du Havre. In-8", 20 p. Le Havre,

imp. Lemale. [4280

Constitution (la) de 1852; par
un des 42. 2c M/<7~w.

fn-8", vni-181 p. Paris, imp. Poupart-Davyi; ]ib.

internationale. [42S1

CoHVAL (de). Paris monumental artistisque et his-

torique, ou Guide complet, comprenant l'itinéraire,

la description, l'analyse et l'histoire de tous les mo-

numents religieux, historiques, etc., de la capitale.

Ouvrage rédigé sur un plan entièrement nenf des-

tiné a faciliter )es recherches et a aider la mémoire;

par R. de Corval. !n-18, xxm-190 p. et 1 plan.

Paris, imp. Hourdier et C' lib. Maillet. 2 francs

50 cent. [4282

Couïjmn. Description des phares existant sur le lit-

toral maritime du g'Iobc; par Coulier. 19<* ~7~)~.

tn-18 Jésus, 292 p. Paris, imp. Henou et Maulde;

lib. Robiquct.< [4283

CmsAFULM. Voir 4305.

CunnL. L'ancienne épellation graduée; par D. J.

Cudcl. N~c//< ~OM. fn-folto, 12 tabl. Paris,

imp. BIoL; lib. Fouraut. [4284

DAUBAN. Récifs historiques, ou Choix de lectures

puisées aux sources de l'histoire; par C. A. Dauban,

ancien professeur d'histoire. Histoire sainte. 2e édi-
tion. In-i2, li6p. avec vign. Corbeil, imp. Crête;

Paris, lib. Delagrave et C~. '75 cent. [4285

DAUTREVAUx. Les Mystères du vieux Douai, chro-

nique du xve siècle; par C. R. Dautrevaux. In-18

Jésus, 288 p. Douai~ imp. et lib. Crépin; Paris, lib.

Dentu. 2 fr. [428G

DEFAUCO~PRET. Voir 4458.

DEMOLO~ïBE.–Traite des successions; par C. Demo-

lombe, doyen de la Faculté de droit. 3e ~Yz'o~.

T. 5. hi-8", 610 p. Paris, imp. Lahure; lib. L. Jjft-
chette et C~ Durand. 8 fr. [4287

L'ouvrage forme volumes.

DENAKCË. Les Esclaves
affranchis, ou Retour en

Afrique; par V. Denance. Gr. iu-12, 120 p. et gr.
Limoges et Isle, imp. et lib. F. Ardant et Thi-

baut. [4288
Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.

DEMKCÉ. Makandal, ou le Noir marron; par L. V.
Denance. Grand in-12, 120 p. et grav. Limoges et

tsie, imp. et lib. E. Ardant et Thibaut. [4289
Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.
DÉO.– Le Chant des sauveteurs, trois couplets; par

V. Déo. tn-8~ 2 p. Paris, imp. Gaittet. [4290

Députe (le) de l'opposition, ce qu'il est, ce M quoi il

sert, ce qu'i) coûte. In-18, 34 p. Paris, imp. Pou-

part-Davyl; lib. Dentu. [4291

DKSTOMRES. Histoire de saint Amand, ëvêquc-mis-

siounaire, et Etude sur l'état du christianisme chez

h's Francs du Nord au vn~ siècle; par l'abbe C. J.
Destomhes. 2e <i'o/ T. 1-2. Jn-12, xv-525 p.

Douai, imp. Dechriste. [4292

DEVELAY. Voir' 4302.

DiNiz. Le Goupillon (0 Hyssope), poëme héroï-

comique d'Antonio Diniz. Traduit du portugais par
J. F. Boissonuade, membre (le l'Institut. 2~ J~!b~,
revue et précédée d'une notice sur l'auteur par M.

Ferdinand Denis. Gr. in-18, LX-21G p. Paris, imp.

Jouaust; lib. Tcchener. 4 fr. [4293

Bibliothèque choisie à l'usage des gens du monde.

DunnEUiL. Note sur la cicatrisation des os et des

nerfs; par le docteur A. Dubreuil, prosecteur de la

Faculté de médecine de Paris. In-8~, 7 p. Paris,

imp. Martinet; lib. A. Savy. [4294
Extrait du Journal de l'anatomie et de la physiologie

de M. Ch. Robin, numéro du 1er mars 1867.

Du HAys. Guide du marchand de chevaux et du

consommateur. Recueil sommaire, des meilleures

foires de France, leur composition, leur
importance;

par Charles Du llays. 2~ ~M~. tn-18, 132 p.

Paris, imp. iiennuyer et fils; Lib. centrale; bu-

reaux du Centaure. 1 fr. [4295

DupANf.our (Ms''). Femmes savantes et Femmes
studieuses; par Mer l'évèque d'Orléans, de l'Aca-

démie française. N~c~c ~o~. In-8~, 84 pages.

Paris, imp. Raçon et C' lib. Douniol. [4296

DuvAL. Troisième discours sur les rapports entre la

géographie et l'économie politique. Les puits arté-
siens du Sahara, mémoire lu a la Société de géo-
graphie de Paris dans la séance générate du 16 dé-

cembre 18GC; par M. Jules Duva), vice-président
de la commission centrale. In-8°, 84 p. Paris, imp.
Martinet; lib. Arthus Bertrand; Guillaumin et

Ce. r~97
Extrait du Bulletin de la Société de

géographie de
Faris.

Enchiridion, ou Manuel de la milice sacrée. Lectures
de piété pour les personnes qui tendent à la perfec-
tion. Traduit pour la première fois, sur l'édition de

1551, du latin de Jean
Lansperçius ou Lans-

perg, dit le Juste, chartreux; par l'abbé E. Has-



4313 -~32~
UVUES.

4293-~2

~3p

ley,. chanoine honoraire. In-32, v'l:2 p. L~n

imp. et lib. Pelagaud; Paris, même maison. [4298

FNDCRAN. Mettrav. Les Etrennes d'Aubry
ou

"Loyauté passe tout; par
L. Ënduran Gr.m- 2,

120 p. et grav. Limoges et Isle, imp. et lib. E_Ar~

dant et Thibaut. L~~

BibUotheqne religieuse, morale, littéraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.

Ënitres
et évangiles des dimanches et fêtes de 1 année

Nouvelle tu-i8, 194 p. Limoges, imp. et

lib. Rarbou frères.
L~uu

Épreuve (1-) dangereuse.
Gr. in-18, 94 p. Paris,

Bonaventure.. L

T.r.i 100 cxemptaires.
elle par Vie-

FRASMF.- Le Mariage; traduction nouvelle par Vic-

tor Devetay, de la Bibliothèque
Sainte-Geneviève.

~-3~G2~Paris~ imp. Alean-Levy; Académie des

bibliophiles/

Tiré à 300 exemplaires, dont i2sur papier
de Chine.

Fsauis.e géologique
du Canada; suivie d'un catalogue

descriptif de
la collection de cartes et coupes géolo-

~e"vres imprimés, roches, fossiles et minéraux

économiques envoyée a ~positionunlYerse e
de

1867. Commission géologique
du Canada li~

72 pages. Paris, imp. Poitevin; Paris, lib. 13os-

sange.

Essai sur la tradition du chant ecclésiastique depuis

Grégoire; suivi d'un tonal inedit.de
Bernon de

~ichene~; par
un

supérieur
de séminaire, tn-12

~n~i
et 5 pi. Toulouse, imp. Radier.

FFVAï et C'usAFULU. La Chouanne, drame en cmq

~esetd~ tableaux; par
MM. Paul FévaletMeur.

Crisafulli; tiré
du. roman de:Bouche-de-Fer par

S. Paul Feval. Gr, in-i8, 132p. Paris, imp.
Mo~is

et C< Lib. dramatique. 2 fr

Théâtre de l'Anibigu-Comique.
Première représenta-

nte 3 mars 1~. BibUotheq.e spéciale de la

Société des auteurs.

FÈV.L. Les Amours de Paris; par Paul F6val. tu-, o

T2col., 188 p. Paris, imp.Voisveuel; 16, rue du

Croissant.2fr.50c.
~06

Publications du journal le Siècle.

Î 1T.l.EITL-PÉTIGNZ Prosper
et Fulgence, ou les

~S~
Filieul-Pétig'ny. (,' 1-.

'i;r~
.P. et lib. M~.u~~

c~
[i-3(l'~

Bibliothèque morale de la jeunesse.

FoLET Essai de physiologie pathologique.
Etude sur

la température des parties para ysecs; par M_H.

Folet interne des hôpitaux
de Pans.

!n~8<
26 p.

paris; imprim.
Martinet; lib. Victor Masso~

111s. o' 0
[!¡,308

Extrait de la Gazette'hebdomadaire
de médecine et de

chirurgie.

FORGUES. Voir 4316.

Fr-mc-gauloises.
Un complément necessau-e; par A.

ancien deput6. Gr. iu-18, 70 p. Pans, imp
Pi~

lot fils a-me; lib. Laptace.
~309

FtUEDËL.
Voir

4432.. <-

r.LLAND
Les Mille et un Jours, contes arabes fai-

~mt suite aux Mille et une Nuits traduits par M. A.

n Galland, et ornes do gravures. Nouvelle ~~M~.

~38~ p. Paris, imp. Noblet; lib. Renault ~C~

:) fi' 0
[4310

5 fr.

/ïï~D
Les Mille et une Nuits, contes arabes;

~tspar M. A. D. Gàlland. Avec une pr6iace

h~-iau par M. Jules .ïanin. NoMUP//c <<~<M~.

~4~p.
Paris, imp. Noblet; lib. Ileiiault et

Qe
[4311

r .,T ~D
Les Mille et une Veillées, contes arabes,

contenant
l'histoire d'Aladin, d'Ali-Baba, etc.; par

~hnd Faisant suite aux Contes arabes. Nouvelle

~S.,
ornée de gravures. Li-8, 427 p. Paris,

imp. Noblet; lib. Ilenault et C~. b ti. Lt.~

GAY. Sainte CtotiMc et les origines chrétiennes (le

la natiou et monarchie françaises; par le H. P. l'r.

Gav, S. M. !n-8", X)x-412p. Bar-le-Duc, imp.Con-

tant-Laguerre; Paris, iib. Enault et Vuaillat. [4313

GÉRARD. Voir 497G.

GmY et GuÉniK. Les petits Bollandistes, vies des

saiuts d'après les Bollandistes, Surius Ribadeneu'a,

le P. Giry, les hagiologies et les propres de chaîne

diocèse et les travaux hagiographiques les plus ré-

cents par M. l'abbé Paul Guérin. 6~ édition, entiè-

rement revue, corrigée et considérablement augmen-

tée. T. 3, 4 et 5. tn-8", 1669 pages. Saint-Quentin,

imp. Hourdequin
et Thiroux; Paris, lib. Palmé.

Chaque vol., G fr.
t

Cette noùvene édition aura 15 volumes.

GLAT)CK\ Prologue représenté pour
l'ouverture du

théâtre des Délassements-Comiques,
le 4 mai 1867

par Albert Glatiguy. In-18 Jésus, 16 p. Paris, imp~

Jouaust; Iib. Leme'rre. 60 c. [431..

GoLDS~nH. Le Vicaire de WaLehcld; par Goids~ t

mitli. Traduction française par E. D. Forgues. Avec

le texte une notice, des arguments analyti-

ques et des notes, In-12, 559 p. Pans, imp.
La-

hure lih. L. Hachette et Ce. 3 fr. [43 lb

GRAKtK.–Exposé
d'un système

de Crédit foncicr

rural et (le Crédit agricole présenté
à la Société

d'agriculture de la Haute-Garonne; par F. Granié,

ancien élève de l'école spéciale de commerce et

d'industrie. In-8~, 45 pages. Toulouse, imprimerie

Troyes.

GnANVALLET. Voir 4228.

GnANVEAU. Réflexions d'un employé de l'État sur

les services administratifs; par A. Granvcau. !n-i2,

-71 p. Paris, imp.Chaumont;
Iib. GuillauminetC~

1 fr. L~

GHESSE. MéLhode de lecture, avec ou sans épella-

tion; par
A. Grpsse. Nouvelle édition. In-12, 48 p.

Paris, imp. Meyrueis; chez l'auteur, 2, rue Tron-

chet les libraires. L~l~)

GmMAUD DE CAUX. Principes concernant les eaux

publiques. Application au canal de Marseille; par

G. (h-imaud de Caux. In-8~ 56 p. Paris, .1 imp. ''t

lib. Gauthier-ViHars. ~~2''

GuÉMN. Voir 4314.

GuÈmN (de). Lettres d'Eugénie de Guérin, publiées

avec l'assentiment de sa iamillc; par G. S. Trébu-

tien, conservateur-adjoint de la bibliothèque de

Caen. lle ~7M?!. In-18 Jésus, v!i-520 p. Pans,

imp. Dourdier et C~; lib. Didier et C~. 3 i'r. 50 cen-

times. [~~21

Guide-Livret international de l'Exposition universelle.

18(;7. E'o/! française. Gr. in-18, 315 p. Pans,

imp. Rochctte et C"; lib.'Lebigrc-Duquesne
frères.

2 fr. [~322

GutRETTE. Guérison de la phthisie pulmonaire
tu-

berculeuse par la gymnastique pulmonaire~ Appli-

cation a la cure de l'asthme, des névroses dépendauL

d'un~ hématose incomplète de la méthode respira-

toire du docteur S. Guirctte. In-8~, 147 p. Paris,

imp. et Iib. Pion l'auteur. [4323

H~SLEY.-Voir 4298.

MEUM'ANN.– Voir 4433.

(

Historique
de la grève du bronze en 1867. ln-8", 56 p.

Paris, imp. Gaittct. [432 z-

.-HoussA\E. Les Femmes du diable; pai'Arsèu<;

< Houssayc. Nouvelle édition. hi-18 jésus, ix-384 p.

Poissy,'imp. Bouret; Iib. Michel Lévy frères; Lib.

nouveMc. 3 fr. [4325

Instructions chrétiennes pour les jeunes gens, utiles a

toutes sortes de personnes,
mêlées de plusieurs traits

d'histoire et d'exemples édifiants; par un docteur

en théologie. No~'c//c édition, revue, corrigée et

232
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augmentée de l'ordinaire de la sainte messe, des

vêpres du dimanche, etc. !n-i2j 322 p. Limoges,

imp. et lib. Barbon frères. [432G

JAK~ET. Nouveau Dictionnaire de la langue fran-

çaise, rédige d'après le Dictionnaire de l'Académie~

et ceux de \VaiHy, de Laveaux et de Hoirie; par

Jannet, ancien professeur de rhétorique; suivi d'un

petit Vocabulaire géographique, etc. h)-18, 380 p. et

yign. Limoges et is)e, imp. et lib. E. Ardant et Thi-

baut. [4327

JO!!K. Le Bateau de Houille, comédie; par le sieur

Jobé; réimprimée page pour page d'après l'édition

que .1. B. Hesongne a publiée vers 1C90, et précé-

dée d'une notice par Edouard JMéry. tn-8o carré,

xni-46 p. Rouen, imp. Boissel. [4328

l'ublie par la Société des bibliophiles normands.

Joun\M<EAUt).– Vie de saint Ambroise, archevêque de

Milan, Père et docteur de l'Eglise; par M. Paul

Jouhan~eaud. in-18, 120 p. ctgrav. Limoges et !s)e,

.imp.etIib.E.Ardant
et Thibaut. [4329

iiibHotht'que rciigieuse, morale, tittéraire pour l'en-

fance et ta jeunesse.

Jo'HA~KEAfJi). Vie de sainte Ange!e de ~!éréci, fon-

datrice des Ursutincs; par M. Paul Jouhanue:)ud.

tn-18, 120 p.
et grav. Limoges et Isie, imp. et lib.

K.Ar<)ant et Thibaut. [4330

BiHiotheque religieuse,morale, littéraire pour l'en-

fance et la jeunesse.
JouvEKCEL (de). De la nécessité (rorganiscr les -s-o-

iontaires; par P. deJouYencet. in-8°~ ~Cp. Parts,

imp. Clayc.

LABÈLONVE.– Du lUtt-eexercicede 1:' pharmacie~ par

I.abétnnve, président honoraire d'' la Société des

pharmaciens
de !a Seine. In-12, 23 p. Paris, imp.

PiUet n!s aine; bureau de la France médicale; bb.

Asselin. L4332

~dehFM~eme~du~a~

LAcnox. Dibliograpl)ie des ingénieurs, des arctn-

tectes, deschci's d'usines industrielles, des étévesdes

écoles polytechnique et professionnelles,
et (les agri-

culteurs;'par Kugenc Lacroix. 3'' série. Ouvrages

publiés pendant les années 18n2-18(!5.2~v/OM,

revue, corrigée et complétée, par une table méthodi-

que des matières et une table alphabétique des noms

d'auto) :'s. )n-4o, 332 p. Paris, imp. Bouge frères,

Dunou et Fresué; lib. M. Lacroix. Les trois sértcs

ensemble, 50 fr. ~333

LA SALLE (de). Les Devoirs du chrétien envers Dieu

et l's moyens de pouvoir bien
s'en acquitter; par

M. J. H. de La Sa)le. No«w~ c~7<b~, a laqueUe

-on a joint les exercices de p':été qui se font pendant

le jour dans les écoles chrétiennes, etc. !n-12, 2~! p.

Limoges, imp.
et lib. Barbon frères. [4334 Il

LAUHEKT.– tnstructions chrétiennes pour les jeunes

~'ens utiles a toutes sortes de personnes. A'o~c

~7~ revue et corrigée avec soin; par M. i'abbé

Laurent, tn-12, 216 p. Limoges et tsle,)mp.etbb.

Ardaut et Thibaut. [433-j

BHitiothL-qne rotiginust', morale, littéraire, ponri'en-

iimcectiajeune~se.

LAVAH.F.(d''). Ot-aciones paraasistir
al santo sacri-

ticio delà misav para recibir les santossacramcn-

tosdela penitencia y sagrada comunion;
nor .L A.

<Ie L!tvaHe. Aumeniada cou ))nc;dendarto,asemana

santa etc. Van an::didasletanias del santisimoSa-

cratru'-nto, etc.; cou !2 laminas iinas. tn-32~ !)'?3 p.

Isie imp. Ë.Ardant et Thibaut; Paris, Idj.Bosa et

I;ouret. L~C

LAVE)nuKH! Voir 4341.

LAV)(~E– Ktudëssurl'KvangiIe, ou Essai surl'uuité,

l'harmonie et le Symbolisme
de l'Evangde; par A.

Lavigne, vicaire général de Nice pour la colomc

étrangère. Evangile selon saint Jean. tn-8<\ X)!-

55H p. Paris, imp. etliu. Plon. [4337

LEMETHON.– Petite Somme tiléologique de saint Tho-

mas d'Aquin,
a l'usage des

ecclésiast~nes
et des

gens du monde. Ouvrage contenant
=

Toute la doc-

trine de la Somme théorique
de samt Thomas d A-

quin, article par article; 2° des tableaux synopt.qucs;

3o des notes théologiques, philosophiques
et seienh-

hques; 40 des tables analytiques
et alphabétiques

très-détaillées, avec un lexique des
expre~ons

scieu-

titiques; par l'abbé F. Lel)rethon, cure d An-an, dio-

cèse de Baveux. 2" ~7~. T. 4. In-80,798 )'.

Caen, impJ Nigault de Prailauné; Paris, Iihra'ne

Dillet.

LEnnuK (M'"c). La Jeune Meunière; par M~ Ca-

mille Lebrun. In-18, 108 p. et grav. Tours, )mp_

et lih. Marne et fus. L~

Bibtiothëque delà jeunesse chrétienne.

LE ConDiER. L'Hygiène
du cheval; moyens

théori-

ques et pratiques'de
conserver le cheval en santu;

par M. F. LëCordicr, professeur d'éqmtaUon. in~o,

27 p. Dreux, imp. Lemcnestrd; Paris, imp.
La-

croix.

LECORNU. Agriculture de l'ile de Jersey par C. P.

Lccornu.a Beaumnnt (Jersey). Mémou-c tradmt par

J. Laverriere. in-8~ 5G p. Paris, imp. ctl'b.

Houcliard-Huzard. L~

Extrnit des Mémoires de la Société impér'ale et eeu-

trale d'agriculture de France, année 18CG.

1 FMARCUAL. Paraphrase
des litanies de la sainte

Vierge, formant trois mois de Marie, suivie de st\

exercices du Cliemin de la croix; par M. 1 abbé Le-

marchaI.T. 1. tn-12, xu-455 p.Verduu, 'mp.La~

rent Thonnclle, près Montmédy, l'auteur. L~~

LE MASU~En. La suppression
des loyers d'avance,

df-mandée et obtenue volontairement en échange

d'une garanDe plus complète ouerte aux
propriet~)-

res par une société d'assurances mutuelles entre lo-

cataires et fermiers et facilité accordée par cette

nouvelle institution pour l'acquisition
de fonds de

commerce payables par annuités~ par Victor
Le Ma-

surier. !n-8", 1(; p. Paris, imp. Tnrnn et Juvet,

lib. Noirot et C' 25 c.
L~~

LEpET)T. exercices préparatoires
an cours gradué

de dictées françaises; par Théodore Lepettt, pt'oies-

seur. 1~ partie
Livre de l'élève. 2~ M/~zo~. In-18,

!v-2il p. Coulommicrs, imp. Moussin; Parts bb.

Larousse et Boycr. L~~

LE UOY nE MHmcounT. Rapport
sur les progrès

de

l'hygiène navale; par A. Le HoydcMér)COurt,
mé-

decin-professeur
de la marine, impénale.

~8~
G~) p. Paris, imp. impériale.

Recuei) de Rapports sur If's progrès
des lettres et des

sciences en France. Fubtination faite sous les auspices

du ministère de l'instruction publique.

LÈVY. Nouveau Questionnaire
d'histoire de France

pour les études secondaires et supérieures des lycées,

etc., d'après l'Abrégé méthodique d'histoire de

France, des cours de MM. Lévy (At-varès),
et d'à-.

près les historiens les plus classiques, etc., pouvant

servir de réponse aux questions
des professeurs

et a

celles des examinateurs de la Sorbonne, de l'hôte!

de ville et des Académies de France oh elles ont été

en partie
recueitHes pendant pinsiem-s années; par

M. !). Lévi (Alvarès) père, professeur de littérature

et'd'histoire. G" ~<b~. !n-i8, 159 p. Versailles,

imp. Cerf; Paris, l'auteur, rue de Lille, 17-19; lib.

Corrani; les principaux libraires. [434G

LK\v!S. Histoire gouvernementale de l'Angleterre

depuis 1770 jusqu'à 1830; par Sir G. Cornc\vall

Lewis, chancelier do l'Echiquier
sous le ministère

Palmerston. Traduite de l'anglais et précédée de ia

vie de l'auteur par P. M. Mcrvoyer, docteur es

lettres. tn-8°, xxv)i-41G p. Paris, imp. Martinet

lib. Germer Baillièrc. 7 fr. [43 H

Bibliothèque d'histoire contemporaine.

LtGUOK!. Le Pouvoir de Marie, ou Paraphrase
du
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Salve Regina, ou l'on expose les nombreuses et

~bondante~ grâces que la mère <Ic Dieu dispense à

ses aérateurs; par
saint Liguori. In-32, 320 p. et

grav. Tours, imp. et lib. Marne et fils. [4348

BibHothèqne pieuse des maisons d'éducation.

Liste du Jury international. Exposition universelle, de

1867, à Paris. Gr. in-18, 69 p. Paris, imp. P. Du-

pont,lib.
Dentu. [4349

LuuYT. La Métallurgie à Imposition de Stockolm

en 18S6; par M. Luuyt, ingénieur des mines. In-8°,

25 p. Lyon, imp. Pitrat. [4350

Extrait des Annales de la Société impériale d'agricul-

ture, etc./de Lyon. 1866.

LYOKNARD.– L'intercession perpétuelle au cœur ago-

nisant de Jésus pour les 80,000 agonisants qui meu-

rent chaque~our; confrérie, association; par le P.

J. Lyonnard, de la compagnie de Jésus. tn-18,

339~). Tours, imp. Marne; Paris, lib. Poussielgue

frères. [4351

MACAULAY. Morceaux choisis des essais de Macau-

lay. Traduction française par Aug. Beljame, profes-

seur au lycée Saint-Louis. Avec le texte anglais,

une notice, des arguments analytiques et des notes.

In-12, 530 p. Paris, imp. Lahure; lih. L. Hachette

etC~. 4 fr. [4352

MAGNE. Rapport sur les progrès de la médecine

vétérinaire depuis 25 ans; par J. II. Magne, direc-

teur de l'école impénale vétérinaire d'All'ort. Gr.

in-8°, 120 p. Paris, imp. impériale; lib. L. Ha-

chette et C" [4353

Reçue!) de Rapports sur les propres des lettres et deH

sciences en France. Publication faite sous les auspices
du ministère de l'instruction publique.

MAGNtN. Discussion de la loi des comptes de 1863.

Discours de M. Joseph Magnin, député au Corps

législatif (Côte-d'Or)~, dans la séance du 20 mars

1867. !n-8", 16 p. Versailles, imp. Cerf. [4354
Extrait du Moniteur universel du 21 mars 18G'?.

MACNUs. Essai sur les filigranes et les papiers em-

ployés a la fabrication des timbres-poste; par le

-docteur Magnus. 2''cc/~M, revue, corrigée et aug-

mentée. jn-12, GO p. Paris, imp. Mcyrucis; P.

Mahé, 18, rue des Canettes. [4355

Tiré :'). ~iOO'exempiaires sur papier vergé, a 1 f. 25 c.;
2~ sur papier de couleur, à 3 fr.; 2 sur papier de

Chine (non mis en vente). Cartonnage, '7H c. en plus.

Bibliothèque des timbrophiies.

.MAtUETTE. -Description du parc égyptien; par

M.. Auguste Mariette, membre du Jury international.

Exposition universelle~ 186'7. tn-18, 104 p. Paris,

imp. Morris et Ce; lib. Dentu. 50 c. [435(;

~lAnLMS (de). Histoire de Portugal, d'âpres la

grande histoire de Schaeifcr, continuée jusque nos

jours; par M. de Maries. NoM~c//e <~7<7~ in-12,

187 pages et grav. Tours- imp. et I1b. Marne et

ms. [4357

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

MASFARAUn. La grammaire simplifjée, a l'usage des
écoles primaires; par P. Masiarand, institu-.cur.

2~ ~c~'OM. Jn-12, 144 p. Limoges, imp. Chapou-

laud frères. [4358

MAUNOURY. Thèmes gradués sur ht grammaire

grecque, avec dictionnaire; par A. F. Maunoury,
proicsseur. 7~ ~7/OM, revue, corrigée et augmentée

par l'auteur, .fn-12, 233 p. Corbci), imp. Crète;

Paris, lib. Delagrave et C' Vc Poussielguc et fils.

2 fr. [4359

MAYNAm). Voltaire, sa vie et ses œuvres; par M.

l'abbé Maynar~, chanoine honoraire de Poitiers.

T. 1. tn-8°;, 500 p. Goulommicrs, imp. Moussin;

Paris, lib. Bray. [4360

Médaillons (les) de David d'Angers réunis et publiés

par son fils. Préface par Edmond About. Jn-folio,
xi-15 p., 53 p!. et portr. Paris, imp. Lahure. [4361

Mémoires de la Société impériale d'agriculture,
de

sciences et d'arts, séant a Douai, centrale du dépar-

tement du Nord. 2e série. T. 8. 1863-1865. in-8~

575 p. Douai, imp. et lib. Crépin. [4362

MENNMHET. Matinées littéraires, Nouveau cours de

littérature romaine; par Edouard Menneehct. Revu

et complété par M. Charpentier, agrégé de la Fa-

culté des lettres, tn-!8.Jésus, 423 p. Paris, imp.

Bourdier et Ce, lib. Garnier frères. 3 i'r. 50 c. [43u3

MENU DE SA'NT-MESM'N. Les Câbles transatlanti-

ques par E. Menu de Saint-Mesmin, préfet g-éné-

ral des études au collège Chaptal. ln-8o, 39 p. Pa-

ris, imp. Alcan-Lévv; ~Lib. du Petit Journal.

Ifr. [4364

Extrait de l'Annuaire scientifique, pubtio par M. P.

Dcbérain.

MÈHEAUX.– Les Clavecinistes, de 1637 a 1790. His-

toire du
clavecin, portraits et biographies des célè-

bres clavecinistes; avec exemples et notes sur lo style

et l'exécution de leurs œuvres; par Amédée Mé-

reaux..E~o/ï illustrée. tn-fo, 91 p., 2 pl. etl7 portr.

Paris, imp. Morris et Ce; Heugel. 30 fr. L'édition

in-4< 10 fr. [43G5

MERVOYER. Voir 4347.

jMnsKARb (M~e des). La Ferme des Ormeaux par

M' B. des Mesnards. Gr. m-12.95p.et grav.

Rouen, imp. et lib. Mégard et C~ [43GG

Bibliothèque morale de la jeunesse.

MEY'RR. Le Salut d'amour dans les littératures pro-

vençale et française. Mémoire suivi de huit saluts

inédits; par.Paul Meyer. In-8o, 52 p. Paris, imp.

L:uné et Havard; lib. Franck. [43C7

Extrait de la Bibtiotheque de l'Ecole des chapes.

MtALHE. De l'action des alcalins dans I<; traitement

des calculs biliaires et vésicanx, a l'occasion d'une

communication récente de M. le docteur Durand-

F.u'del sur le même sujet par le docteur Miamc.

Iu-8", 12 p. Paris, imp. Martinet. [43G8

MissOTAKi. La Politique anglaise et l'Annexion de

la Cn'tc à la Grèce; par Jear~ Missotaki. 'M-8°,

1C p. I~ri.s, imp. Parent. [4369

Mon.oT. Abrégé des règles de la profession d'avo-

cat; par M. Mollot, ancien avocat, ~e~b~revue.

Gr. in-18,203p. Paris, imp. Claye; Jih. Durand et

Pedonc-Lauriel. [4370

MoxFUMA.T (de). Etude sur les polypes <!u l'utérus;
par le docteur de Monfumat. In-8< 119 p. Paris,

imp. Parent liij. Assclin. [437-!

MoRANniEHE. Note sur les ressorts en rondelles d'a-

cier du système Belleville; parM. Jules Morandièrc.
tn-8°, 15 p. et 2 pi. Paris, imp. Hourdier et C~;

lib. Kug~nc Lacroix. [4372

Extrait des Mémoires de 1& Société des ingénieurs ci-

vile.

MouTARD-MARTtN. Levons sur la thoraccnt.t'se, faites

a 1 hôpital Beanjon, par le docteur Moutard-Martm,
et rédigées par M. LoUiot, interne du service. In-8~,

22 p. Paris, imp. Claye. [4373

Ex<.r<ut de la Gazette des hôpitaux.

MouxAY (M'"e de).–La Lec.on de cliariLé; par .M'

Fanny de Mouxay. fn-18, 107 p. et grav. Tours,

imp. et lib. Marne et fils. [4374

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Mozon!!Au. Nonvclla cliansou potoueixa ente ut)

trobo Un jour di I'citou!ia e d'autra p'io brova; de

José Moxobrau, de Soulegna. In-lG, 134 p. Limoges,

imp. V~' Dncourticux. [4375

MuLLEU. La Rosé blanche des Kernadec;,par Ma-

r.e Muller. No<w<c ~'<<7M?. !n-lS, 108 p. et grav.

Tours, imp. et lib. Maine et iils. [437~!

Bibliothëquo de la jeunesse chrétienne.

MULLER. Un Héritage, ou un Tableau de Vélas-



4390–44CO4377-4389 LIVHES.

~5

quez; par René Muller. !n-8°, lf)0 j)a~es et grav.

Rouen, tmp. et. Ub. Mégard et Ce. ~4377

Bibliothèque morale de la jeunesse.
NERVAL (de). (ouvres complète:?. Vova~ en Orient;

par Gérard de Nerval. 2 vol. tn-18 Jésus, 1004 p.

Paris, imp. Lahure; IIb. Miche! Lévy frères; Lib.

Houvelle. i! fr. ~4378

Bibliothèque contemporaine.

NOËL.– Nouvelle explication du Catéchisme de Rodez,
divisée eu instructions pouvant servir de prôner
avec de nombreux: traits historiques puisés

aux

meilleures sources, a la suite de chaque instruction;

par M. Noël, vicaire généra! du diocèse de Rodez.

7~ ~Yx'o~, revue et retouchée par l'auteur, t! vol.

!n-î2, 3333 pa~es. Corbei~ imp. Crète; Paris, lih.

Runèt et C~ f4379

Notices sur les modèles, cartes et dessins relatifs aux

travaux publics réunis par les soins du ministère

de l'agriculture, du commerce et des travaux pu-
blics. Exposition universelle a Paris, en 1867. Em-

pire français. In-8o 552 p. Paris, imp. Thunot et

Ce. ~4380

NoUce sur Msr Pavy, évcque d'Alger; par l'abbé

L. C. P. !n-i2~ 2i) pa;?es/ Paris, imp. Raçon et

C"; librairie Lecoffre iils et C* Lvon, même mai-

.-o: [4381 i

extrait de la. Semaine des familles.

.~o~F.'i'. L'homme d'oraison, ses méditations et en-

tretiens pour tous les jours de l'année; par le R. P.

.lacques Nouet, de la compagnie de Jésus. Repro-

duction de l'édition princeps, retouchée et annotée

par un Père de la même compagnie. 3~ partie. Vie

~'loriense de Jésus. Depuis Pâques jusqu'à la t'ètc

du Très-Saint Sacrement. T. 3. tn-i2, 580 p. Bar~

le-Due, imp. Contant-La~ucrre; lii~. Martin-Beaupré
frères. (4~82

Oraculo novisimo o sea del Libre de los destines ci

cuaL tué propiedad csclusiva del emperador Napo-

léon; traducido por primera vcx al castellano de

la vi~'esima se~'unda cdicion in~Iesa, etc. N~Yt

c~'c/o?~ aumentada con. el Artc de csplicar los sue-

nos. tn-18, 234 p. avec vi~'n. Poiss "Li:').Douret;

Paris, li!). Posa et I;ouret. ~4383

'ORY. Clotilde de Bellefonds, eu la Véritable beauté;

par Stéphanie Ory. 5~ e~z'o~. !n-'t8, 1~4 p. et

~rav. Tours, imp. et lib. Alamect nts. [t384

Bibliothèque delà jeunesse chrétienne.

Paroissien romain, contenant en plain-ehant les hym-

nes, proses de toute l'année et l'ordinaire de )a

messe pour les fêtes des din'érentsde~'résj d'après

le Graduel et l'Autiphonaire de la commission de

Reims et de Cambrai. tn-'t8, xLYm-()78 p. Paris,

imp. Raeon et C~; lib. Lccoll're Mis et C* [43S~

Paroissien romain contenant les offices de tous les di-

manches et des principales fêtes de l'année, en latin

et en français, la messe de la journée du chrétien,

etc. A''oM~c//c ~M/<. Jn-32, 800 p. et Yi~'n. Li-

moges et tsie, imprim. et lib. K. Ardant et Thi-

baut. [438G

Paroissien romain contenant les offices de tous les di-

mauebes et des fêtes de l'année, en latin et en frau-

(:;us, etc. Traduction nouvelle, tu-3~, 448 p. Lirnf-

~es, imp. et lib. Barbou frères. )_4387

Paroissien romain contenant l'ofnce ~des dimanches,

les messes et les vêpres des principales fêtes de l'an-

née, etc. Traduction nouvelle. !n-32, C07 p. Tours,

imp. et lib. Marne et fils. [4388

PAU'rKX. Recueil de mots n'ançais par ordre de

matière, avec des notes sur les locutious vicieuses

des règles d'orthographe
et des exercices qui ser-

vent d'application a la méthode; par R. Pautex,

professeur de langue française. 17~ ~7:0~. In-8",

144 p. Paris, imp. C!ayc; lib. Cherl)u)iex; L. Ha-

chette et C< Delag-rave et C~; V" Maire-Nyon. '1 f)\

0 cent. ~38') 1

PEBCOT. Maurice, histoire contemporaine; par F.

Percot. !n-8", i92 p. et grav. Rouen, imp. et lib.

Mégard et Ce. ~390

Bibliothëqae morale de la jeanezse.

PERCY. Traité complet
de métallurgie; par le doc-

teur J. Percv, professeur de l'Ecole des mines du

gouvernement a Londres. Traduit sous les auspices

de Fauteur; avec introduction, notes et appendice~

par M. Ë. Petitgand et A. Ronna, ingénieurs; ac-

compagné de tigures dans le texte. T. 5. Cuivre et

zinc. ire partie. In-8", xtv-564p. Lagny, imp.Va-

rigault; Pans, Mb. Baudry. [4391

PEMER. Étude sur l'emploi des eaux minérales de

Bourbon-L'Archambault dans les hémiplégies céré-

brales suivie d'une appréciation des eaux de Nieder-

bronn dans le traitement des calculs biliaires; par

le docteur Perier. tn-8~ 5G p. Paris, imp. Martinet;

lib. Adr. Delahaye. [4392

Extrait: des Années de la Société d'hydrologie médicale

de Paris, t 13.

PÉRiER.– Notice sur la salle d'inhalation provisoire de

Bourbon-L'Archambault et sur l'action thérapeutf-

quc de I'atmo!ph<t'e artinciclle obtenue dans l'inté-

rieur de cette salle par le docteur Périer, médecin-

inspecteur. )n-8~ 21 p. Pari~ imp. Martinet.; lib.

Adrien Delahaye. ~393

Kïtrait des Annatc3 de la Société d'hydrologie médicale

de Paris, t. 13.

PEMEWE.–Biographies et'panégyriques; par l'abbé.

Henri Pcrrcyve. tn-18 ~ésus, xvt-479 p. Paris~ imp.

Laine et liavard lib. Douniol. [4394

PETtTGAND. Voir 4391.

pEv.– Cours élémentaire de langue allemande; par

M. Alexandre Pcy. !< degré (classe de G~. Recueil

de versions, précédé d'exercices en allemand sur les

r~l''s les plus essentielles de la grammaire élémen-

taire. 2~ <'<'Mz'o~, revue et augmentée de modèles de

déclinaisons et de conjugaisons, ln-12;, 72 p. Paris,

imp. C~onpy lib. Delagrave et C' 70 c. [4395

Pimocl~s improved édition of Dr. Goldsmith's history

oi' Greece abridged ibr Ute use of schools. nevised~

corrected~ and very considerably eularged~ by the

ad'Iit.ion oi' several ncw chapters
and numerous use-

foi notes togetitcr with a Sho't Dictionat-y prefixed

to each section, explaining every dit'ncutty and Hxmg

the propet-
souud and Meaning ci' the words atso

questions
tor examination at thé end of cach section.

N~c~A ~oyz, augmented and much improved

I)y W. C. Taylor, LL. D., of Trynity collège, Du-

biin. Wit.li. Several engravings. In-12, xi-336 p.

Paris, imp. Tlumot et C< hb. Dram:u-d-Ba.udry et

C~.3 fr. ~396

Planteur (le) de la Guyane, ou Dévouement des nègres

chrétiens. Traduit de l'aliema.nd par F. C. Gérard.

<ir. in-12, 95 p. et grav. Rouen, imp.
et lib. Mégard

cL Ce. ~97

RibUotheque morate de la jeunesse.

Poncu.r. Tnus mois sous la neige. Journal d'un

jeune habitant dnjura; suivi de nouvelles. Ouvrage

destiné a servir de lecture courante dans les écoles

primaires; par.lacquesPorcbat. N~< <7i!

tn'L2 190p. Coulommiers, imn. Moussin; Paris,

]ib. Dulagravc et C~ [~~8

PouGïN. La Fête des nations, a-propos allégorique

p:u-ol'-s <le M. Artilur Pougin, musique de M. Adrien

Boieldieu. In-80, 8 p. Paris, imp. Claye; Ikelmcr

ctO~ L~~

Théâtre des Fantaisies-Parisiennes. Première repré-

sentation, à l'occasion de l'Exposition universelle, le

21 avril 18G'7.

PnESSR~s' (<Ie).
De la liberté religieuse en France,

a l'occasion du projet de loi sur le droit de réunion;

par Edmond de Presscnsé. in-8~ 30 p. Paris, imp.

etlib.Meyrucis;Dentu. [4400

Programme (le) de la Bohême et l'Etat autrichien.
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Iu'8<\ 32 p. Paris, imp. Balitout, Questroy et Ce;

lib.Dentu. [4401

Psautier de David, suivi des cantiques pour tous les

jours de la. semaine et des hymnes qui se chantent

dans les différents temps de l'année, et des prières

durant la messe, à l'usage des écoles chrétiennes.

NoM~/c f~zo~. In-18, 250 p. Limoges et !slc,

imp. et lib. F. Ardaut et Thibaut. [4402

QuftUEf.LE (de).– L'Empire et la Liberté; par X. de

Quiricl!e.!n-8°,15p. Paris, imp. Laitue ctlla-

/vard. [4403

RACiNK.– Cliefs-d'œuvrc de J. Racine. Esther. Athalie.

tn-32,191p.Paris,imp.DubuissonetCe;Lih.de

laBibliotheque nationale.25c. [4404

Bib!ioHtëque nationale.

RA~E)U. Cours d'instructions familières prechëes
dans la métropole de Milan; par Ange Raineri; tra-

duits de l'italien par un docteur en théologie. A'<~M-

?,'c/o~, augmentée de nombreux traits histori-

ques a la nn de cha<me instruction. T. 3. !n-8~

568 p. Angers, imp. Lâches~, BeIIeuvrc et Dol))"au

Paris~, lib. Martin-Beaupré frères. [4405

Ramilletc de divinas nores cscog'idas en el deliciosojar-
dindelaig'iesiapara.recreardelcristianoluctor.
Ë'<i!<o?! aumentada con j'~l quinario de la pasion de

Cristo~ etc., adornada con 16 laminas, jn-32;, 5H p.

Jsie~ imp. E. Ardant et Thibaut; Paris;, lib. Rosa et

Rouret. [440G

RATTAXX) (M"'c). –Le Chemin du paradis (Riche\'ille)~

4~ et dern-iere série du Piep,'e aux maris; par~I"
Urbain I~attazxi (Marie de Sohns). !n-18 Jésus, 297 p.

Sceaux, imp. Depee; Paris, lib. Cadot et Dc~orc.

3 i'r. [4407

Recueil de cantiqucsa l'usage des missions dn diocèse

de Rayeux. A~?~?'c c~~M??. Jn-12~ '120 p. Caen,

imp.Pagny.30c. [4408

Réduction (de la) de I'eH'ectif de l'armée et d'une nou-

'vellc organisation des forces de la France comme

conséquences do l'accroissement (le puissance maté-

rielle crée (s par les derniers perfectionnements des

armes a feu. Comparaison du système proposé avec

le nouveau projet de loi sur l'armée et la garde na-

tionale mobile, in-8~ GG p. Pari~ imp. Cosse et Dn-

maine;Ii)).Dumainc. [4400

Ne se vend pas.

RÈGlMit~AU.– Nouvelle méthode simplifiant l'enseigne-

ment de la lecture par la décomposition du langage

en sons purs et en sons articules; par P.Regimbean/

instituteur. Tableaux et extraits du syllabaire. !n-f",

24 p. Paris, imp. Lahurc; lib. L. Hachette et C'

2 fr. [4il0

R~NA~n. Pèches de jeunesse, poésies; par Henri

Renard. !n-18 Jésus, 250 p. Nogent-ie-Rotrou, imp.

Gouverneur; Paris, lib. Tardieu. 3 fr. [4411

RENou, Petit cours d'histoire a l'usage des pensions

et des maisons religieuses d'edn'ation parAmbroisc

Rendu hts. T. 1. Histoire ancienne. IQc ~o~,

revue. )n-!8, 2)6 p-'T~es. Paris, imp.R)ot;Iil~.

Fourant. [4412'

REKrŒVtLLH (M' de). Le Pt'tit Charbonnier de la

Foret-Noire, conte moral a l'usage des enfants; par

M"~ de Renncvillc. ht-!2, 8') p. et g'ra\. Limoges,

etIsIe.imp.ctIib.K.ArdautetTIlibaut. [4413

Bi!))it)thèq"c religieuse, n)0ralc, littéraire, pour l'en-

f~nceettajeuncsse.

Réponse
a Son Altesse Monstapha-Faxil-pacha au su-

jet de sa lettre au sultan, in-8", 29 p. Paris, imp.

Jonanst; les principaux lilu'aires. [4414

RtCHELO'r. Etudes médicales sur le mont Dore.

8" mémoire. Du chmat du mont Dore
pendant

la

saison des l)ains, mémoire 1') a la Société médicale

de l'Ktysee dans sa séance du 1' avril 1867. par

G. Richelot, docteur en médecine de la Faculté de

Paris.tn-8",8p. Paris,imp.MaltestcetCc;b<~

reaux de l'Union médicale. [44L)

Extrait de l'Union me'iicnic, 3e série, du 9 avrit iiSG..

Ritorno (il) di CoInmeDa da Padova, melodramma-

hun'o in tre atti. Mnsica di Yiceuxo Fioravanti Hts.

Texte et traduction française. tn-S", '!3 P. Pa'-<s,

imp. ~lorris et C< rue de ta (.range-Batehere,
13.

2 f'r

Représente pour la première fois au théâtre Impénat

Italien de Paris, le il avril 18C'?.

RonEUT-VtCTOR. Voix du cie), pocsie~; par Hnbert-

Victor.!n-18)~))~xn-i3.')p.ParI~itnp.\Va)dcr:

lib.D'i~Thory; l'auteur. 3 t'r. ~417

RociKET.– La réorganisation
de l'armce; parle doc-

teur Robinet. !n-8°, 16 p. Paris, imp. Hubui~~on et

C~ Iib.Marpon.50c. [44iS

ROCIIEFORT. Les Français de la décadence; pat-

Henri Rochcibr'. lie édition. tn 18 jesn~ :!2'i- p.

Poi~v, imprim. Bouret~ Paris, Librairie centrale.

3 fr. L441~

La couver')) re porte ~e~dition.

RoKKA. –Voir 4391.. t

RoSAHY. Les Pèlerinages de France; par Fu~ene

Rosarv. In-So, 192 p. et g-rav. Caen, imp. NiganU

de Prailaune; Rouen, lih. Meë-ard et C~ ~~20

Bibliothèque morale de la jeunesse.

Ros~'Y (de). Des aiHuites dn j~ponai~ avec certaines

langues du continent asiatique; par Léon de Rosny,

membre de la So<iete d'ethnographie. !n-So, IC p.

Pari.~ imp. Monnet. [442)

Extrait des-comptes rendus de la Société d'ethnogra-

phie américaine et orientaie~tofue 2.

Rou~AUD. Les cnres de petit-lait en Suisse, en Al-

lemagne, dans le Tyrol
et la Styrie; parFenx Ron-

hand~ directenr-medecin des eaux de Fougues.

In-8~ 92 pages. Paris, imprim. C!aye, lib. De)a-

lia5-c
~!l. h 2?

RouHEH. Discours prononce par S. Exc. M. Rou-

her, ministre d'Etat et des iiuauccs, dans la séance

dn Corps législatif du il avril 1867. in-S~Gup.

Paris, imp. Panckoukc et G' [4423

Extrait du Moniteur universel du 12 avril t8G~.

RououETTR. Sainte CiotDdc et son siècle; par M.

l'abheRounnctte, prédicateur. !n-8~
4~8 p. Paris,

imp. Ronge i'n'res, Dunon etFresne; lih. HuiH'te!

Ce 6 f'r. L442~1

l~OY. Histoire de l'Angleterre ancienne et moderne:.

par A!. Roy. Nouvelle t!f/o~, rev~~c. !n-8", 1GO p.

etgrav.LimogesctIsle~imp.etlib.E.Ardantet

Thibaut. [442.')

Hibhotheque religieuse, moral", littéraire, pour t'en-

funcec'Ia jeunesse.
RoziEUE (de). De l'instoire <ht droit en générât dit

grand contumier de Normandie et des rapports du

droit angtais avecle droit normand; par Eugène de"
°

Roxiere, inspecteur gênera) des archives. !n-8", 16 p.

Paris, imp.Hennuyer et ms;iib.Dnrand.. [442'.)

Extrait de la R'vue historique de droit français et

étranger, numéro dejanvier-fë~rier 1867.

S\i)LEn. Thé art of english correspondance
contai-

)iingaseriesof!cttersonaHtamiHarsnbjccts,t"

\vhich is pretixed and introduction to epistoiary wi-

ting,ibHo\Yedt)y a sélection oi'Iettersirotn th:-

mostcele!)ratedengii;di\vritcrs; inodetsibrcom-

mercia) letters, etc.; thé ~itole accompagnied b\

grammatical notes adaptcdto
thé ruieso)'thé gra'm-

mar, by P. Sad)er. F/< ~<7~ eonsi<tcrab)y aug-

meucd.Ijoth in matte''and notes. tn-I2,40Hp~

Paris,imp.Thunot et C' tib.Truchy.3fr.fiOcen-~
times. [4~7 î

S.UNTE-REUVE. Nouveaux Lundis; parC. A. Saintr-

Reuve, de l'Académie irancaisc. T. 8. )n-18 jesns,
~03 p. Paris, imp. Claye; hb. Michel Lew h-res;

i.ib.nouvetlc.3ir. (4428

Bibliothèque contemporaine.
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SAULAts. La Paix universeUe, on
l'Equilibre

euro-

péen an point de vue desnati«natites..Projet et.

bases et'mcntaires pour la Formation d'une confédé-

ration européenne; par S. S:ud-ns. !n-8", 14p.

Paris, imprim.Chu\ etC* ianteur, rue Saint-

Martin, tl2; tes principan\it)raires.50c.. ~429

S.\v.\t,[-E. Les Derniers Atoines de l'abbaye deju-

mie~-ts; par FmHeSava!te.tn-)2,72p. Honen,

imp. Briere et ti!s. [4430

Sem~LEt; (de). Le Parasite, ou l'Art, de parvenir,
comédie en cinq actes, de Frédéric de Sehillcr; tirée

dn français de Picarde avec des notes et des explica-
tions grammaticales; par M. Lévy, professeur au

iycee L')uis-ie-Grand. Texte a))eman(t.Gr.in-18,

VtH-1~8 pa~cs. Paris~ imp. Martinet; lib.Fou-

raut. [4431

Sctmn). Sept nouveaux contes pour les enfants.

Traduit de raHeniand de Christ.opht; Sehmi<t, par

Louis Fricdc!. ~!7!'o/ in iS~ 143 p. et~rav.

Tours, imp. ctlib.Marne et uts. [H3H

Bibliothëqtte de la jeunesse chrét!cnne-

Scnr.nDT. Les OEufs de Pâques, du cttanoine

Schmidt; traduit par (..Heumann. Gr. in-12~9Cj).

ct~'rav. Rouen~ imp. etiib. Me~'ardet C' [4433

Btblioth&que morale de la jeunesse.

Scicuce ()a) (tu menace, complenteut de l'éducation de

ta jeune fille au pensionnat et dans sa famine; par
l'auteur des Petites vertus. 2~(.W/o~.tn-i8;vti[-

152 p. Lvon~, imp. et li)).Gira['d;Pa['is~ même mai-

son. ~~4

ScxtBE. L'Africaine~ opéra en cinq actes, paroles

d'Hu~ene Scribe, musique de Gi:(c,omo Meyerheer.
Gr. in-18, 72 p. A'o/<t'c/ <'(/<7M~. Paris, imp. Pou-

part-DavytetCe~ Lib.int.ernationale.2tr.. [443~

Thcàt.re impérial de l'Opéra. Première représentation
le 2S avril 1865.

Séductions (les) de la femme; par fauteur de: Ce que

vierge ne doit lire. ~'<Yz'OM ct~evirieunc. tn-18, 3G )).

Paris, imp.Atcan-Levy; Librairie des auteurs.

Ifr. L~3C

S~GUK (M~~ de).' La Sainte Vierge, lectures pieuses

pour les reunions du mois de Marie; par M~<le

Se~ur. fn-18, 2.'i8 p. Paris, imp. Raçon et G' lit).

Toh-a et Haton. [4~37
Sclecta latini Sermonis excmplaria et scriptoribus pro-

tjatissimis ad ctu'istian~ juventutis usum on)n c<d-

tecta.nuncverojussu rcg'isudeiissimiJosepbil,

instauratis bonarum artium studiis ad lusitanorum

adotesceutiumbouum; deuuo in luccm édita. j~~Y/o

~<r/.(i vol. iu-12, iGi8p. Paris, imp. Parcut; )ib.

V Aittaud, GnUlard et C~. 24 fr. [4438

SHnvA~Annales historiques du Barrois de 13o2 a

1411, ou Histoire
politique,

civite, mditaireeteccte-

siastique du duché de Bar, sous ie re~ne de I{oi)ert,

)tncdeBar; par Victor Servais, chef de bureau a la

préfecture de laMeuse, en retraite.T. 2. !u-8", V!!i-

.')()lp.et3~rav.Bar-ie-Duc~imp.etIib.Contant-

Laë'uerre et C" [443')

StMENcounT (de). La Prusse et Ja France devant

t'Km'opc. Gr. in-8", 30 p. Paris, imp. Poitevin; lib.

Dentu. [4440

Sm\UDtN. Les Idées de Bcaucornet, comédie en un

acte; par M. Siraudin. !n-18, 36 p. Paris, imp.

Morris et C'=; Lib. dramatique. 1 fr. [4441

Théâtre du Vaudeville. Première représentation le

i() avril 186'?.–Bibliothèque spéciale des auteurs

dramatiques.

SmAUDtN et BtUDAULT. Point d'An~ctcrrc, comédie

en un acte; par MM. Siraudin et Charles Bridauit.

Gr. in-18, 36 p. Paris, imp. Morris et C"; Lib.

dramatique.ifr. ~442

Thulhe des Foties-Saint-Germain. Premicre rcprésen-

tation le 30 mara 186' Bibliothèque spéciale de

la Société des auteurs et compositeurs dramatiques.

Tables générales (les dix-neuf années de la Tribune

sacrée, renfermant t. Table analytique; Il. Table

chronologique; Hï. Plans de retraites; IV. Cours

complet d'instruction religieuse: V. Table alphabé-

tique. tn-8°, i~-180 p. Lagnv, imp. Varigault; .40,
rue Madame. 5 fr. [4443

TAi.poT. L'Europe aux Européens; par Edouard

Talbot. !n-8<~ 381 p. Gaen, imp. Goussiaume de

Laporte; Paris, Lib. internationale. 3 fr. [4444

Terre de la Briche, propriété de M. J. F. Cail. Expo-
sition universelle de 1867. tn-18, 33 p. et 3 p!.

Paris, imp. Laine et Havard; Lib. ag-ricole de la

Maison rustique. [4445

Thesouro do Ctn'istao.dedicadoaos alnmnos dos semi-

narios do imperio do Brasil. S~/M/~ ~<r/f7o, corri-

gida et augmentada. In-32, 470 p. Paris, imprim.
Laine et Havard Mb. Durand. [4446

TnÈvENtN. Association
polytechnique. Entretiens

populaires pub)iés par Evariste Thévenin. 7~ série

(1866). In-18 Jésus, 268 p. Paris, imp. Lahure; lib.

L. Hachette et Ce. 1 fr. [4447

Tribune (la) sacrée, écho du monde catholique. 3c an-

née. 1847-48. tn-8°, 746 p. Lagny, imp. Varigault;

Paris, 40, rue .Madame, 12 fr. par an. [4448

Triomphe (le) de la vertu; par L. B. Gr. in-12, 94 p.
et j~rav. Rouen, imp. et hb. Mé~'ard et Ce. [44~

Bibliothèque morale de la jeunesse.

TrttptEn.– Le droit mis en pratique, nouveau Formu-

laire des actes sous-sein~- privé, précédé des régies

générales sur ia formation et les en'ets d:'s contrats

ou obligations conventionneHes, suivi de l'organisa-
tion et de )a compétence des tribunaux en matière

civile et commerciale; parL. Tripier, avocat. In-18

Jésus, vti-388 p. Cor)~i), imp. Crète; Paris, lib.

Lefévre. [4450 0

Turquie (ta) ou la Grèce, pour faire suite à la brochure

intitulée La Solution de ta question d'Orient; par

1~ tn-S", 88 p. Paris, imp. BaHtout, Questroy et

C~; lib. Dentu. [4451

Vertus eucharistiques, ou l'âme fidèle sanctifiée
par

la

cDnununion fréquente, pour faire suite à l'eucharis-

tie méditée du même auteur. 4" ~7~ In-18,
4~2 p. Lvon, irnp. et lib. Girard; Paris, même mai-

son. 1 ft\ 50 cent. [4452

Vie de saint Benoît, patriarche <lcsi moines d'Occident;

par un bénédictin. In-18, 120 p. et ~'rav. Limoges
et Isie, imp. et lib. E. Ard;mt. et Thibaut.. [4453

BibHothëque religieuse, morate, littéraire, pour l'en-
fance et la jeunesse.

Vie du brave Grillon. Ë'~7/o~ revue par Hené d'Isle.

fn-12, 72 p. et ~rav. Limoges et Isie, imp. et lib.

E. Ardant et Thibaut. [4454

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'en-
fance et la jeunesse.

Vies de saintes; par M. l'abbé E. G. In--12, 72 p. et

j-rav. Limoges et tsie, imp. et lib. E. Ardant et

Thibaut. [4455

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'en-
fance et la jeunesse.

WALANEUK. Manuel de la sécurité a Paris, conseils

aux étrangers; par Walaneuk. En trois langues.

tn-32, 6~ p. Paris~ imp. Morris et G' 37~ rue La-

martine. 50 cent. [4456

WALTRX. Le Livre de Jade; par Judith Walter.

tn-8", 176 p. Paris, imp. Jonaust; lib. Lemerre.

1 fr. [4457

Papier vergé, titre rouge et noir.

WALTER-ScoTT. OEnvres de Walter-Scott. Traduc-

tion Defaucotn~ret. 21'ï'o.'ï. T. 8. tvanhoé. T. 11.

Kenilworth. T. 20. Woodstock. tn-8o, 1460 p. Cor-

beil, imp. Crète; Paris, lib. Furne; Pagnerre; Per-

rotin. [4458
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MUSIQUE MSTRUMENTALE.

AR!<AL'o (J.). Ottavia, rcdowa. L. Jeunesse ta-

pageuse.– Frise-a-plat. Le Petit !)aml)ocheur.

Je me l'demaude, quadrilles pour orchestre. Pari~

Mar~ocritat. [1222

BACCounT (A.). Les Jours d'automne, valse.–Vive

la danse! quadrille. Morceaux pour orchestre. Paris,

Marg-ueritat. fi223

BLAKCHRTEAU. Hleonore, fantaisie pour musiquemi-

litais. Paris, Mar~ueritat. [1224

BLANC !!ETEAU. Ouverture du Tableau parlant (de

Gretry), pour sarrusophones. Paris, sans nom d'édi-

teur. f!22.

CAUSS)Kus(V.).
Le Portillon d'amour.. poU.a de M.

Kœnncmann, arrangée ponr musique de fani'are ia-

citc. 4 h-. 50 c. Paris, Mcihx. f:!2-:G

DEsnnNS (A.). Le Lac d'amour, quadrille.– Bou-
ton de rose, polka. Morceaux pour orchestre. Paris,

Mar~ueritat. [1227

(iARC!N (J.). –'Le Retour, mélodie pour piano et vio-

lon. Paris, Lemoine. (1228

MARIE (K.). Honneur aux lu'avcs, grande, marche

pour musique militaire. Paris Mar~ueritat.. )1229

Mn~F.scnAMPS (J.). Le Chant du guerrier, quadrille,

militaire pour orchestre. Paris, Mar~'ucritat. [1230

VASSEtHÈRE (M'"c). Le Favori de~ ménétriers,

<t'!adriIIc pour orchestre, CItarIeviDe, Vas~ei-

I~rc. [12:!1 1

MUSÏQUE POUH PtAXO.

BESOxxt (L. D.).
boudiné tres-facife~ pour !c piano

àsix petites mains.7ir. 50 c. Paris, Maëveus-Cou-

vreur. [1232

DoMttROWSKi'~H.). Danse aux nambcaux~, morceau

pour piano. <!tr.Paris~ChaHiot. ~1233

Df'MBKOwsK.! (H.).
Les Mille et on Contes. ? 1.

Légende de la sylphide. N~ 2. Ap~'s un bal.

'° Fête des wi!Hs. Morceaux pou)' piano. Chaque

numéro sépare, 5 fr.; réunis~, ~)Tr.P<'u'is~,Cha!-

hot. [i33~

Co~DNER (W.). Graude valse briihuite pour piauo.
7 ir. 50 e.Paris~ d'Aube! [1235

HEHMAN (J.). Trois morceaux de satou ou <rég'!is(~

<ra.pres Ad. Hemian~ arranges pour ianutf~aYCC

aceompa~uenieut de piano ou d'orgue. Noi.An-

<!ante. HarcaroMe originale.–?2. Adagio <!e

Haydn. N~ 3. Adagio de Mozart. Chaque~
C fr.

Pans, Lebcau. ['123G

LAUX.UN (F.). Rimembranxa, souvenir, polka-ma-

xurka pour piano. 2i'r. 50 c. Paris, Gautrot

aine. fi237

MARCAU.uou (G.). Hceueil des p.us jolies valses

pour piano, de Marcailhou 1. tndiaua. 2. Le

Torrent. 3. La Coquette. 4. La Couronue de

-violRttes. 5. Les Mi~nonnettes. 6. OI~'a.
7. Fleur d'cspërance. 8. L'Etoile du Nord.

9. Fleur des hois. 10. Fleur de Marie.

tl.Juana. 12. Les Hc)ios duvatton. fr. Paris,

'Marcc!Co)on)hier. [1238

COMPOSITIONS MUSICALES.

RcMMEL (J.). Le Petit pianiste Diversement ~m

un t!Kme at!eman<), }X)ur piano à quatre main~. Pa-

ris~ Lemoine. [i23K

VALEKT! (A.). Polonaise de Strnensée (de Meyer-

beer), arrangée pour piano. 6 f'r. Pari~, Brandus ot,

Dufour. [124~

MUSIQUE VOCALE.

BADOUAH.LE (C.). Beaux jours de I;). vie, chanson.

paroles et musique. Paris, chez l'auteur. [12H 1

BADOUAtLi-E (C.). Le Gondolier, chanson, paroles de

Julien, avec accompagnement, de piano. Pa"is, çhex

l'auteur. [1242

BotsstE!<-DunAN. Ave Maria, solo et
chœur, sans

accompas-nement. Paris, sans nom d'éditeur. fl24;!

C!!A)LLIER (C.). On n'a pas idée d'ca! revue drola-

tique, paroles de K. Lefebvre, avec accompagne-
ment de piano. 2 fr. SOc. Paris, Benoit aine. [1244 fi

DESLAKDHES (A.). A saint
Joseph, cantique, paroles

de E. Carment, avec accompagnement d'orgue. fr.

Paris, Benaud. fl24r'

DESO~MEAUX (M"c A.). Les Oiseaux du bon Dieu,

romance, paroles et musique, avec
accompagnement

de piano. 2 fr. HO c. Paris, Benoit aine. [12~(:

GACMAKO (G.). Les Garçons charcuitiers, chanson-
nette comique, paro)es de H. Monrea], avec accom-

pagnement de piano. 3f'r. Paris, Gambo~'I.. [1247

G!EHL(A.). Le Berceau du bon Dier, romance, pa-
ro)es et musique, avec accompagnement de p)ano.
2 fr. 50 c. Paris, Benoît. [ 1248

GonEFROiD (F.). Sommeil, etia'ur a quatre voix

d'hommes, paroles (le Albert Decroix, sans accom-

pagnement. Net, 1 fr.2.~ c. Paris, Gambog-i. (124f)

HERVH. Une Noce parisienne, chansonnette comi-

que, paro)es de
Bedeau. Avec accompagnement (te

piano. 2 fr.Oc.; sans accompagnement, 1 fr. Paris,

Fcuchot. fl2.'i()

NtvERS (G. G.).– \'eni, sponsa Christ!, motet pour la
fête de sainte Geneviève,'soio et cho'ur à'deux voix.
avec accompagnement d'orgue ou d'itarmonium, par
Schmitt; Paris, Repos. [1251 1

SAi~-n'Anot) (P. Messeroyaiede Lu![y, transcrite
en notation moderne, sans accompagnement. Paris

Bepos. [12o2
VEï:])t (G.). Don Carlos (op. en

cinq acres), poësie
de Mery et C. du Locle.

Partition, piano et chant,
20 fr. Paris, L. Kscxdic' {}2.~{

W~KERUN (.f. B.).– Vous souvient-it? andante et va-
riations d'une sonate de Moxart, poésie de Pau! Fe-
va). Transcription, avec accompagnement de piano.
Cfr. Paris, FJaxIand. fl254

\VnKEnï.J.B.). t) fait froid dans ics bois, meto-

die, paroies de L. Ma~nicn et C.
Demontin, avec

accompa~ncment de piano. Paris, IJen~fd.. [J25f;

WEKE~HN (.). B.). Jeunesse, ;ur suédois. Le

Ba), air suédois, paroles françaises de Ta~iianco;
transcrit, avec accompagnement de piano. Pari~

Heu~el. j'~io
WEKERUN (.L B.). La Va)se du

souvenir, meto<)i!

paroles et musique. Paris, Hen~'). [12:')'7i
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARICATURES.

Actualités Le Rhin. Maintenant que tout est calmr,
ftnsons un bout de toilette et allons risquer quelque-.
milliers de carpes sur le tapis vert de Bade.–

Maintenant que c'est pour aller en traiu de plaisir

pour l'exposition~, il faut laisser les fusils au ves-

tiaire. Allons, réjouissez-vous. la g'uerre aurait

peut-être fait d'un ttrave militaire comme vous un

invalide comme moi. Mon pauvre Mars'j'ai 1

pourtant fait tout ce que j'ai pu.– H était temps.–
Yoila un inventeur de fusil a ai~uiUea qui les nou-

velles, n'ont pas l'air d'aller beaucoup.–Les tail-

leurs n'ayant cesse la ~'revc qu'a la condition devoir

diminuer leur travail.– Ma foi tant pis! je ne pru\

pas me de musique.–Concerts de Carlotta

Patti L'ne jolie femme qui a avale le violon de Pa-

~'anini. Kn voila des chapeaux! H~ vont doue por-
ter du plâtre? A leurs femmes pari)icu!He-
tourde l'Exposition. On trouvera de. l).')tons de

voyage an vestiaire de l'Exposition. Le pul)lic de'

l'Kxposition saisi tout a coup de la ra~'e <h; se taire

p'iauiste a l'audition des admirables pûmes ameri-

caiusStein\va~.Lith.par l!adol~ChametH.D.

PariSj nnp. Destouchcs; A. de Vresse. j'!t 1

CARTES ET PLA~S..

Carte <la navigation de la Marne entre Kp~'rnay et

la Seine (5 pi.). Grave); par Avril fr'-)'"s~ d'après

Chcncl.Paris~imp.Janson. ~m

Carte <h"~ pays limitroplies des itords du Hinn. Paris,

C.

i)np.Lcmercier;Lon'erot. ~713

1
Kttvirons de Paris illustrés. Paris~Iith.Janso.n;

nardin-Bechet. J714

¡'

Paris (le) de Napoléon )H(i8(!T). Grave par Kr'tard

Scliiebfe. Paris, imp.Lemercier;Dentu. ['713

Petit (le) Paris,'18(!'7.(~-av'e))arKrIiard.Pari~i)np.

Monroeq. pm

Talueau d'assemblage du plan de Paris a l'eehelied''

1/5000 en ~Ncuilles. Grave par Avril iro-s. Paris,

imp.Jauson. {T17

Travaux de Paris/rive droite :)~ 2' 4' 3~
~~arrondissements.

Paris~imp. Lemercier;E.An-

dnveau-Gonjon. j718

COSTUMES.

Moden (les}-du-j~ur-Mo<no-'7-Litlt.-):JluLln.

Paris~imp.Becquet; Martinet. ~1!~

EXSE!G~EME~T.

Grand cours d animaux (7 pi.). Paris~ imp. Monrocq

frères. ['7~0

GEKRE.

Anicr du Caire, d'âpres J. L. Ccruinc.–Appr~t~ pour
le hal, d'après G. Dejon~hc. Arnautc ffu Caire,

Arnautc en Syrie, d'après.). L. G<nnnc.–An

roi, d'âpres \Vi!!enis.–Ave, Ci'~ar, itiipera-

tor.'moritnri te satutant. d'âpres.f.L.(~r(Hn<\

Hcr~'cr it.aHcn, d'aures J. L. Gcrume.

Boucher
égyptien, d'après J. L. Gérome.–Bocage

vendéen, d'après Bosa
Bonheur.–Bruyères des

Pyrénées, d'après Rosa Bonheur. Causerie in-

time, d'âpres G. Dcjon~he. Les Centaures, d'a-

près Schutxeuber~er. Le Citevreau, d'après Boi-
c!)ard. Lu Cullier brisé, d'après Dupuis. Con-

voitise, d'âpres Bou~uereau. Dépiquage du blé en

Kgyptc, d'après J. L. Gérome. Le Dernier ami,
d'après Jane), Lan~e. Deux augures, d'âpre. J.
L. Gérome. Deux nouveaux clients, d'après
Sctdn'sser. Les Dévidcuses, d'après G. De-

jon~he.–Dévouement militaire, d'âpres Janet

Lan~'e. L'Eventai), d'après G. Dejonghe.
L'Heureuse mère, d'après BaugnieL Les Jeux de

Minette, d'âpres G. Dc.jon~be. La
Madone, d'a-

près K. Lejcunc. La
Récréation, d'après Coomans.

Louis X)V et Molière, d'après J. L. Gér~rne.
Relais de chiens dans le désert, d'après J. L. Gé-
rome. Hécréation du camp, d'après J. L. Gérume.

Pècltcurs hcilandais, d'après K. Le Poittevin.
Les Principaux vainqueurs de 1865, d'après Ch.
Bnmhled. Première douleur, d'après Dejon~he.–
Premières carrsses, d'après Bouguereau.–Répéti-
tion d'une messe en musique, d'après Gide. Seu)c
au monde, d'après E. Lejeunc. Le Sommeil de

Béh< d'après G. Dejon~he. La
Tempête, d'après

K. Le Poittcvitt.– La Grande s'icur, d'après Bou-

~uereau. i.es Oran~ps, d'après Bouguor-eau.
Les Châteaux de cartes, d'après Chaplin. L'fns-
truetinn primaire, d'après Polteau-Solteau. Une

Héussite, d'après 0. Guet.– Le Cortég-edc la fian-
cée. d'après Salentin.– Le

Saute-Mouton, d'après
Auker –Lne raxxi:), d'après II. Girardct. Pcn-
<!aut le sermon, d'après Schloesser.– LeUetourdu

h-oupeau, d'après Ch. Jacques. La Halte, d<après
Verschuur. Femme d'Aide' d'après Gh. ]~an-
delle. Marchande de couronnes, d'après Boulan-

ger. Jupiter et Léda, d'après A. Jourdan. Le
Peintre de masques, d'après J. Let'ehvre.–Le Pas-

sade dangereux, d'après Lcray. Oéopatre et Cé-

sar, d'après J. L. Géromc. Rembrandt dans son

atelier, d'après .L L. Gérome.– fntéricuren Mollande,

d'après tL Bur~ers. Prairies
hollandaises, d'a-

près Sportenbeiœr. Hymne a Dieu, d'après Bos-
boom. Les Marionnettes de

l'amour, d'après
Léopold de Mouli~non. Extase et prière d'après
Ch. LandeMe. Foi et

espérance, d'après Ary
Schcfr'er. Séduction, d'après Compte-Caiix.– Le

Prisonnier, d'après J. L. Gérome. Combat de

coqs, d'après J. L. Gérome.– La Prière du soir,
d'après .L L. Gérome.– La Mort de César, d'après

_.L_L.J.érome~– Alci~htade~heT: Aspasie, d'après
,).

L. Gérome.Phryne dévaiYriëtrihunaI,"ft"après
.). L. Gérome.– La

Courtisane, d'après Si~alon._
Le Galant militaire, d'après Terbur~ Cendrillon

d'après K. Lejeune. Le Messager, d'après Wil~
lems. Prière materncHc, d'après Willcms. j.e

BiDet, d'après
Scholten.– La

Mosquée cl Assanevn
au Caire, d'après .L L. Gérome. .feunes Grecs a'ia

mosquée, d'après J. L. Gérome.– Le Muexxin d'a-

près. L. Gérome.– Café
égyptien, d'après'J. L.

Gérome. Un confessionnal,
d'après G. Dejonnhe.

Un Coupable, d'après Coomans. Un 'Hache~

paille égyptien, d'après J. Gérome. Un Mar-
ché d'esclaves, d'après J. L. Gérômc. Une Vo-
cation d artisLe, d'aprrs Ed. Girardct. Les Vain

<meurs, d'après A. ProL-us.– Visite de la marraine,
d après Scholten. Paris, phot. Goupil [7~1
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Fiiria. Typ. I'tLH.:T (ils aine, .'i. r. des Grands-Angust!ns.

Art (F) égyptien. Architecture.; Pilastres ou colonnes

quMrangu!aires.
Ornementation des plafonds

postes Heuronnëes. Décoration des corniches.

Scutptnrc Tvpes
et portraits. Lith. par Montin, C.

Walter, Ollé 'et Jelieniie, d'après H. Prise d'Aven-

nes. Paris, chromoUth. Han~ard-Mau~é; Arthns

Bertrand. [722

Chasse aux bécasses. Lith. par F. Grenier. Paris, imp.

F. Deiarue. ~23

Cinq (les) sens~ d'âpres Schlesinger. Paris, phot. Bin-

gham. [72 It

Han (1'). Le Feu. Lith. par Emile Dardoize. Paris,

imp. Decquet E. Dardoize. [72~")

Espérance (!'). Lith. par Barry, d'après Zuber Buhler.

Paris, imp. Becquet; Bulla frères. [72C

Retour des vendanges. Paris, imp. Frick~ Cadot

jeune. [727

Sarcelle d'été et Caille. Lith. par A. Pingot Paris,

inip. Becquet; J. Champagne. ~72;'}

GENRE (Format carte de visite.)

Prière (la) du matin. La Prière du son'. Paris,

phot. Desmaisons. [72!)

HÏSTOmE.

Honneur (f) de la France Empire français. Paris.

lHh. Roche; Codoni. ~730

INDUSTRIE.

Album de l'ameublement, orné de 400 modelés, par
P. Hondelle. Paris, lith. J. Brier. [731.

Album de quincaillerie, de A. Baveux (16 pi.). Paris,

phot. A. Croquer. [732

Cabriolet. Calèche. Cabriolet-Victoria. Cliar-

à-baucs break. Paris~ imp. F. Delarue. [733

Coffret (le) impérial, pl. 2, 3 (bijouterie). Litli.parL.

La~ie. Paris, cbromolith. IIang-ard-Mau~'e. [734

Constructeur (le) d'usines a ~az 5e anuee Usine à

gaz de Cette.- Plan de l'usine a ~'ax de Shanidin.–

Usine à gaz de Milan. Paris, imp. Semichon; E.Du-

rand. [735

Dessins de mors et d'ëtt'iers. Litli. par Le Baron. Pa-

ris~ imp. Le Baron. [~7366

Dessins pour ouvrages de dames Broderie blanche,

tulle~ tapissene~ crochet, etc. Paris, lith. Li-

botte. [737

Louis XVL Tête de bélier avec porcelaine (modèles
de pendule). Paris, imp. Lemercier. [738

Plat, collection de M. de BasIIewski. Plat, collec-
tion de S. A. t. le prince Napoléon. Plat (~'t'o-

tesche), collection de M. Joseph Fau. Paris, chro-

molith. Lemercier. [739

Vasques. Gravées par A. Bordet. Pans, imp. Cha-

tam. [740 0

MOKUMEMTSETVUES.

Aluminium et bronze d'aluminium de Paul Morin
Vue de l'usin~de Naaterre. Lith. par Tn'pcnne.
Paris, imp. Lemercter. ~741

Bix:).nnos et vallée de Nay. Jurançou et vallée de

Gan. Ut,h. par Gorse. Paris, imp. Becquet. [742

Exposition universelle de 1867. Vue générale prise des

hauteurs du Trocadero. Lith. par Prevost. Paris,

imp. Becquot, Ledot ainé. [7M

Places (!es) norm~des: Trouville, vue générale de la

p!ag-e. Lith. par Dcrov. Paris, imp. Lemercier; A.

Levy. [741 Í

Vue de l'Exposition de t867. Lith. par Ch. Rivière.

Paris, imp. Becquet; Hautecœur frères. [745

MONUMENTS ET VUES. (Épreuves stércoscoptques.)

Exposition nniversc!Ie (15 vues). Les Buttes Chau-

mont (2 vues). Parc Monceaux. Paris, phot.
Handnitx. [7 K)

PORTRAITS.

Alexandre Il. Paris, imp. Lemercicr. [747

Hommes
(!es)

de la rel'ot'maiion ~artin LuU~)'.

Gustave-Adolphe. Jean Huss. Ulrich Z\vin~U.

Philippe Metanchton. Jean Cahin. Paris,

phot. A. Brunct. [748

POUTRAITS-ALDUM.

Gardcl. Grenier. Kopp. M'"o Desciauxas.

Mille Favart. Paris, phot. Numa uls. [749

PORTRAITS-CARTES.

Amstronn- (M~cs). Kin~baliGt. Annv Lea.

Mortimer.–Nel!y Stuart. WesthilcL P.u'is~
phot. Auguste Alur'ie}. [750

Batbie (MM.). Abbé Combabt. Dulaurens.
.fuies Favre. Faug'ier. Pcrrier. De Pontmar-

tin. Senard. Massillon. Maréchal Nev.

Saint Pierre. Paris~ phot. Franck. "[751

Goxett (M'~). Reine. Paris, photog'. Georges

Numa. r752

!'O~TRA)TS-CARTES-MOSA'tQUE.

Théâtres <}e Batig'nolles et de Montmartre Les Bre-
bis gueuses. Nos Dons viHa~eois. (Portraits des

acteurs.) Paris, phot. Brandt. f75:}

RELIGION.

Apparitions de la sainte Vierge a Sff-nr BcnoiLe (au

Lans). Lith. par Nap. Thomas. Paris, imp. Bec-

qnet. il

Aux enfants (le Marie. II a vou!u naître et mourir

-pour nous. immaculée
Conception. .Notre-

Dame du Ch~ne. Saint Bcnoit, abLe' Sainte
Anne.–Très-saint et immaculé Cœur de Marie.
Vive le très-doux, très-aimant et trcs-aimable Cœur
de Jésus. Paris, imp. Châtain; Saudinos Bitou-

ret. [7u5

Ecce Ancilla Domini. E~-o sum via, veritas et
vita. Grave par Jouahm~ d'après J.avi)!c. pa-

ris, imprimerie A. Chardon jeune; Dusac~ et

C~ }75G

J~t~~edsaanLlca~naMeË~=~ chez Marthe et
Marie. Les Avenues de Jéricho. LaTRésurrec~–
tiondc Laxare.– J6sns chcx Simon le pharisien._
Jésus lave les pieds a ses apôtres. Joseph racon-
tant ses songes a ses i'reres.– Joseph vendu par ses
frères. Potiphar introduit Joseph dans sa maison.

Joseph élevé en gbirc par Pharaon. Joseph
reconnu par ses frères. Entrevue de Jacob et de

Jo.~ph. PariSj Imp. L. Tur~is jeune. [757
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A~ouT. La Vieille roche. Le Mari imprévu; par
Edmond About. 2~ ~OM. In-8< 431 p. La~ny,

imp. Varig'ault; Paris, lib. L. Hachette et C'

fr.S t't. [4459

AnouT. Le Nez d'un notaire; par Edmond About.

7~ ~7/~M. In-18 jésus, 215 p~ Saint-Germain, imp.
Toinonet Ce; Paris, lib. Michel Levy frères; Lib.

nouvelle. 3 fr. [4460

Bibliothèque contemporaine.

1

AtCARn.– Les Jeunes Croyances, poésies; par Jean

Alcai-d.In-18jesus~, 143 p. Paris, imp.Jouaust;
lib. Lemen'c. 3 ir. [4~C1

ALFRED.– Les Etoiles niantes. Paimyre; par IL Al-

fred. Dessins par Adolphe Lefèvre. Jn-8°, 129 p. et

(i grav. Paris~ imprimerie Claye; Ub. Garnier û'e-

res. [4462

Annuaire administratif, judiciaire, diocésain, commer-

cial, ag'ricole et industriel du département de la

Charente; par L. VerHac, chef de bureau à la pré-
fecture. Année 1867. jn-16, 491 p. An~ouleme,

imp. Nadaud et Ce; tous les libraires. [4463
Annuaire de la gendarmerie impériaic publié sur les

documents communiqués par le ministère de la

guerre, et comprenant la gendarmerie maritime.

1~ mai 1867. tn-8~ xvt-269 p. Paris, imp. et lib.

Léautey. [4464

Appendix ad Ritnate romamuu, sive cottectio heuedic-

––tiomrm--<~it~ucUûiuinLaj{'iuati romano exsulan-

tium sanctas Sedis auctoritate approBatarnrrrseIFper--
missarum in usum et commoditatem missionariorum

a})ostoucorum di~esta. <n-8", 128 p. Paris,'imp.

Haçon et C~; !Ib. Lecou're et C~ [4465

ARDOjNo. Flore anaiytiquc du département des

Aipes-Maritimes, ou Description
succincte des plan-

tes vasculaires
qui

croissent spontanément entre. !c

est de 1 Esterel et la Ro'ia, les Alpes et la

mer; par Honoré Ardoino.Jn-12, xxx-468 p. Men-

ton, imp. Ardoiu. j~4466

LIVRES.

Ai~vtLLE (d'). i~Armurier de Québec, ou les Der-

niers partisans français canadiens par William

d'ArviUe. Grand in-12, 144 p. et g'rav. Limoges et

fsie, imp. et lib. j~. Ardant et Thibaut. [4467

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.
AnvïLLH (d').–Les Chasseurs d'éléphants, ou Chasses

et Voyages eu Nubie; par William d'Arville. Grand

in-12, llf) p. et grav. Limoges et tsie, imp. et lib.

K. Ardant et Thibaut. [4468

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.
AsstEU (d'). Le Brésil contemporain. Races, mœurs,

institutions, paysage; par Adolphe d'Assier. tn-8~

320 p. Toulouse, imp. Troyes; Paris, lib. Durand

et Lannel. 6 fr. f4469

AuTHRLANRE (d'). Le Régulateur du contentieux ci-

vil, commercial et administratif, encyclopédie juri-

dique par une société de jurisconsultes, d'adminis-

trateurs et d'experts en comptabilité commerciale,

publié sous la direction de A. d'AutheIande.2i~eh'-

~b~. In-18, xvj-1280 p. Paris, imp. Bôurdier et C'

6, rue des Saints-Pères. 8 ir. [44'70

AYMARb. René, ou De la véritable source du bonheur;

parj. Aymard. 6" ~z~M. Gr. in-12,167 p.
et g-rav.

Lii]c,im'p. etiib. Leibrt; Paris, lih. Molhe. [4471

RAtr~K-r. Chansons d'hier et d'aujourd'hui, par Eu-

gène Baillet. In-18 jésus~ vn-274 p. Paris, imp.

W.-dder; lib. Vieillot. [4472

-BALXAC (<lc). -ÛEL!.y''es_co'mpIctes. Etudes philoso-

pl)i((ucs. Les Marana. A~ieu7Tjë~Réquisitionnaire.

Kl Verdugo. Un Drame au bord de la mer. L'Au-

berge rouge. L'Ëlixir de longue vie. Maître Corné-

lius. in-16, 317 p. Poissy, imp. Bouret; Paris, lib.

Michel Lévy frères, Lib. nouvelle. 1 fr. 25 cen-

times. [4473

Nouvelle édition en 45 vol.

BAï.XAn (de). –OEuvres'complètes. Scènes de la vie

de province. Les Célibataires. L Pierrette. IjC curé.
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de Tours,
par

H. de Balzac. Grand in-16, 305 p.

Poissy/'împ. Bouret; Paris, lib. Michel Lévv frè-

res Lib. nouvelle. 1 fr. 25 c. '[4474

Nonvelle édition en 45 vol.

BARBÉ (M~ Louis et Elisabeth~ ou les Soirées

d'automne; par Mme Barbé. 2~ ~~b?p. Gr. in-12,

120 p. et grav. Limoges et Isle, imp. et lib. E. Ar-

dant et Thibaut. [4475

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.
BARBIER (M"). Mémoires d'une sœur de charité;

par M'~ C. Barbier. Grand in-12, 120 p. et grav.

Limoges et Isle, imprim. et lib. E. Ardant et Thi-

baut. [4476

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.
BARBIER et CARRÉ. Roméo et Juliette, opéra en

cinq actes; par Jules Barbier et Michel Carré, mu-

sique de Charles Gounod. Gr. in-18, 72 p. Paris,

imp. Claye; lib. Michel Lévy frères; Lib. nou-

velle. [4477

Théâtre-Lyrique impérial. Première représentation le

22 avril 1867.

BARRAC. Livre de morale pratique, ou Choix de

préceptes et de beaux exemples, destinés à la lecture

courante dans les écoles et dans les familles; par
Th. H. Barrau. Nouvelle édition. In-12, iv-476 p.

Saint-Germain, imp.
Toinon et Ce; Paris, lib. L.

Hachette et C< 1 ff. 50 c. [4478

BAYLE. Massillon, étude historique et littéraire;

–par-l'abbé A. Bayle, aumônier du lycée de_Marse_UIe,

tn-8~, vn-424 p. Coulommiers, imp. Moussin; Paris,
lib. Bray. [4479

BEAUviSAGE.– Des Tables de mortalité et (le leur ap-

plication aux assurances sur la vie (rentes viagères
et capitaux payables au décès), avec une nouvelle

Table de mortalité dressée d'après les décès constatés

dans la tontine Lafarg'e, et la traduction des lois an-

glaises de 1853 et de 1864, sur les assurances et les

rentes viagères de l'Etat; par Ernest Beauvisage.

In-8°, xxxiv-71 p. Paris, imp. et l'b. Gauthier-

Villars. 3 fr. [4480 0

BËLMONTET. Chants de guerre; par L. Belmontet.

Jn-8", 8 p. Paris, imp. P. Dupont. [4481

BÉNARi). Collégiaie de Saint-Quentin. Renseigne-
ments pour servit- à l'histoire de cette église, com-

prenant 1° une Recherche sur la patrie et les tra-

vaux de Vilard d'Honnecourt; 2° un Mémoire sur

des découvertes archéologiques faites dans le sous-

sol du chœur; 3° un Rapport à M. le maire de la

ville de Saint-Quentin sur les conditions actuelles

de stabilité de ce monument; par Pierre Bénard,
architecte des arts et manufactures. ln-8o, 44 p.
et pi. Saint-Quentin~ imp. Moureau; Paris, Lib.

centrale d'architecture. (4482

BERNARD.– Note sur un peuple gaulois inconnu men-

tionné par Cicéron; par M. Aug. Bernard, tn-8",
16 p. Lyon, imp. Vingtrinier. !.4483

BERNUARUT (de). Voir 4540.

BERTiN. De la Diffamation envers les morts; par
M. Bertin, rédacteur du journal Le Droit. tn-8°,
vm-48 p. Paris, imp. Balitout, Qncstroy et C~; lib.

Durand. [4484

BiLLOUT. Traitement de l'ecxéma par les eaux mi-

nérales et spécialement par les eaux de Saint-Gcr-

v;us; par M. le docteur A. Billout. in-8o, 23 pages.

Paris, hnp. Martinet; hb. Germer );aillièrc. [4485
Extrait des Annales de la Société d'hydrologie médi-

cale de Paris, tome i3.

BONDii.H. Les Ateliers anonymes de l'industrie pa-

rasite par If. Bondilh. tn-8< 14 p. Marseille, intp.

Samat. [4486

BONHOMME. Voir 4496.

BoRGO. Neuvaine pour se préparer a. la fête du

Sacré-Co-nr de Jésus-Christ, a Fusage des personnes

régulières et des séculières; par le P. Charles Borgo.

de la compagnie de Jésus. tn-18, 144 p. Paris,

imp. Parent; lib. LecoITre fils et Ce. [4487

BoutX. OEuvres de sainte Térèse, traduites sur les

manuscrits originaux par le P. Marcel Bouix, de !a

compagnie de Jésus. A'o«~c//c ~/<7/o/ T. 1. Vie de

sainte Térèse, écrite par elle-même, tn-12, xix

703 p. Paris, imp. Bacon et Ce; lib. Lccon're iilset

Ce; Lyon, même maison. 4 fr. [4488

BouQUET. Faut-il écrire Jeanne Darc~ on Jeanne

d'Arc? par F. Bouquet professeur, ïu-8", 15 pages.

Bouen_, imp. Cagniard. [4489

BounDON (M'"e). Marcia et les Femmes aux pre-

miers temps du christianisme; par M"~ Bourdon

(Mathildc Froment). 4e c<z~/<.In-12,280 p. Saint-

Germain, imp. Toinon et Ce, Paris, lib. Putois-

Cretté. 1 fr. 50 c. 14490

Bibliothèque Saint-Germain.

BnANDT. Exposé <Iu principe et des travaux de Fe-

cole internationale fondée a Saint-Germain-en-Laye,

et conseil pour l'org'anisation dénnitive de son
plan

d'études et d'éducation, présentés au Comité de

Paris pour l'enseignement international; par Jules

Urandt, docteur en philosophie, directeur.-]n-8",

16 p. Saint-Germain-en-Laye, imp. Toinon et C*

a l'Ecole internationale, Paris, aux bureaux de la

Revue moderne. [4491

BnAY (de). L'Enfant 'le l'hospice; par Marie de

Bray. 3e c~z' Gr. in-12, Ki7 p. et ë'rav. Lille,

imp. et lih. Lcfort; Paris, lib. JMollie. _L4492

BRETON. De l'Emploi du fer creux dans les trans-

missions par H. Bietou. )n-8o, 7 p. Saint-Nicolas

(Mern'Lhe), imp. Trcnel. [4493

Hxtrait de l'Annuaire 1866, de la Société des anciens

étcves des éco~s imp6riates d'arts et m6ticra.

Bulletin de la Société archéologique et historique de

la Charente. 4e série. T. 4. Année 1866. !n-8~,

Lxxn-GtG p. et 2 portr. Ang'ouleme, imp. Nadaud

et C' lib. Goumard. [449 i

Bulletin de la Société impériale de chirurgie de Paris,

pendant l'année 1866. 2e série. T. 7. )n-8o, 555 p.

Paris, imprimerie Clayc; lib. V. Masson et fils.

7 fr. [4495

Bus (de). Instructions familicrcs sur les quatre par-
ties du Catéchisme romain par le vénérable père

César de Bus, fondateur de !a doctrine chrétienne.

jtVo«~c~ t~Mz'OM, soigneusement revue et annotée

par l'abbé B. Bonhomme, prêtre du diocèse d'E-

vreux. T. 2. 2e partie. Le Décalogue. Jn-18 Jésus,

vm-740 pages. Paris, imp. Bouge frére~ Dunon et

Fresné; lib. Nacfcrt. [4496

CAMAC. Cours élémentaire de physique a l'usage

des petits séminaires et des collèges; par l'abbé II.

Cabiac, professeur de physique. Orné d'un grand
nombre de figures dans le texte. In-12, 248 pages.

Corbeil, imprim. Crète; Paris;, lib. Delagrave et

Ce. [4497

GALDHLÂU (M~e). Une drôle de dot, proverbe en

un acte; par M~e Adèle Caldclar. !n-8o, 15 pages.

Paris, imp. Cordier. [4498

CAPENDU. Le Roi des gabiers. 2e série. Les deux

corsaire; par Ernest Capcndu. In-18 Jésus, 302 p.
<'t grav. Lagny, imp. Varigault; Parier lib. Cadot et

Degorcc. 3 fr. [4499

CAUA~UMî.. Le Hougeoir, comédie en un acte, en

prose; par Clément Caraguel. A~< <i'7i'

Gr. in-18, 24 p. Saint-Germain, imp. Tojnon et Ce;

Paris, lib. Michel Lévy frères; Librairie nouvelle.

fr. [4500
Théâtre impérial de l'Odéon. Premiet-e représentation

le 21 mai 1852.

CAMÉ. Voir 4477.

CAUVALLO. Assainissement et culture du delta dct;
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grande fleuves. Expériences dans le delta de PEbre;

par M. J. Carvallo, ancien élève de l'école poly-

technique. !n-8o à 2 col., 20 pages. Paris, imprim.

Claye. [4501 1

Extrait des Publications de l'Académie nationale,
agricole, manufacturière et commerciale.

CASTon.– Recueil d appareils à vapeur employés, aux
travaux de navigation et. de chemins de fer; par A.

Castor, membre de la société des ingénieurs civils.

In-folio, '79 p. et 24 pl. Paris, imp. Laine et Havard;

lib. Firmin Didot frères, iils et C" [4502

Catalogue de la
bibliothèque de M. Kulke, composa;

principalement d'ouvrages sur les langues, la litté-

rature, l'histoire orientale, dont la vente aura Ii''u

les 20 et 21 mai 1867, rue des Bons-Enfants, 28.

In-8", ~0 p. Paris, inip. Bonaventure; lib. Bache-

lin-Deilorcnne. [450:{

308 numéros.

CAZE. Jean de Coras. Notice historique lue, le l(i

décembre 1866, à l'ouverture de la conférence .d'~

avocats; par Paul Caxe, avocat, lu-8~, ~{6 p. Tou-

louse, imp. Chauvin. [4504

CÉNAC-MoKCAUT. Histoire du caractère et de l'es-

prit français depuis les
temps

les p!us recule~ jus-

qu'à la Renaissance; par Ccnac-Moucaut. 2 vol.

hi-12, xtv-1026 p. Paris, imp. deSoye; lib. Didier

et C~. 7 fr. [4505

CHABAS. L~inscription hiéroglyphique de Ruseth',

analysée et comparée a la version grecque; par F.
Chabas. Avec 2 planches et un glossaire eg'ypto

grec. In-8°, 128 p. Clialon-sur-Saoue, imp. Dejus-

sieu, Paris~ lib. Maisonueuve et C'JA~

CHAMPFLEUR.v. L'Hôtel des commissaires-priseurs;

parChampllcury. In-18 jesus, xn-29C p. Saint-Ger-

main, imp. ToinonetC~lib. Dentu. t'r. [4C()'7

CHAUBET.–Voir 4590.

CHEVAHER. L"tndustrie et l'octroi de Paris; par

M. Michel Chevalier, sénateur. Cr. in-8~, 109 p.

Paris, imp. Renou et Maulde. [4508

CmYOt et DuHU. .Ménag'e a quatre, comedic-vaudc-

ville en acte; de MM. Henri ChivotetAll'red Duru.
Gr. in-18, 36 p. Poissy, imp. Bouret; Paris, lib.

Dentu. 1 l'r. [4H09

TheAtre du Palais-Royat. Première rcpr6scntatiGn le

13 janvier 1867. Répertoire du theAtre moderne.

C~AUSOLLES. Éléments de g'cog'raphie universelte

suivant les
rapports

de cette science avec l'astrono-

mie, la météorologie, l'histoire, l'ethnographie, ta

politique, etc., conformes au programme ofhciel des

ctudes; par M. P. Clausolles. 9~ e~o~. tn-18 g

jesus, xn-323 p. Corbcil~ imp. Cr6te; Paris, lib.

Ruû'et et C~ [~~ 0

Cours complet d'histoire et de g6ûgrap(iie.

CLEMENCEAU. Notious d'anatomie et de physiologie

générales. De la g'cnëration des déments anatomi-

ques par le docteur G. Clemenceau. Précédé d'une

introduction par M. Charles Robin; membre de

l'institut, tn-8~ xxxn-286 p. Paris, imp. Martinet;

lib. Germer Baillicrc. 5 fr. [4oll

CLERY. –Journal de Clery, ou Caphvite de Louis XVI.

Gr. in-12, 120p. et grav. Linioges, imp. et lib.

F. F. Ardaut frères; Paris, tneme maison.. [4512

Bibliothèque chrétienne ~c l'adolescence et du jeune
âge.

CoRTAM!tERTCt DE TttAKALTOS. Etats-Unis d'Amé-

rique. Histoire de la guerre civile américaine, 1860-

1865; par L. Gortambcrt et F. de Tranaltos. Avec

portraits-cartes et plans. 2 vol. lu-8~ 74'? p. Paris,

imp. Lahure; lib. Amyot. [4.'it~

DARCEL.–Musée du moyen âge et de la Renaissance.

Série D. Notice des émaux et <le l'orfèvrerie; par

Alfred Dareel, attacha à la conservation du musée

des souverains. In-12, xxn-555 p. Paris~ imp. de

Mourgues t'rcrus. 3 i'r. [4514

DASTUCLE. Quelques mots au
sujet

de TaSIet et de

Sidjilmassa; parie iieutenant-colonelH. Dastugue.
Avec trois cartes. în-8~ 46 p. Pari~ imp. Marti-

net. [4515
Extrait du Bulletin de la Société de géographie, avril

iSG7.

DAVtn et HENRY. Le~o.~raphie, ou l'analyse et la

synthèse appliquées a l'étude de la leqture au moye~
de mécanismes graphiques; par J.-A. Davin, con-

servateur de la bibliothèque de Dôle~ et N. Henry,

inspecteur primaire en retraite. tn-8", 30 p. et 8 ta-

bleaux iu-fotto. Dde, imprimerie Guyenot et Blu-

xct. [4516

DKHFURYl'OK. Les Boutiques de Paris. La Boutique
de la marchande de poissons; par Martial Deherry-

pon. tn-lS Jésus, 251 p. Coulommiers, imp. Mou"-

sin Paris, lih. L. Hachette etC~. 1 i'r. [45

!)KLALA1N. Recueil de documents officiels relatifs hu

régime de l'imprimerie; publia par J. Delalain~

président du .contres des imprimeurs de France.

)u-8~ 32 p. Paris, imp. Noblet. [4518

DRLATT!u;. Les Bêtes savantes; par Ch. Delattre.

<.rand in-12, 119 p. et ~rav. Limoges, imp. et lib.

F. F. Ardant l'reres; t~aris, même maison.. [4519

BibHotb~que chretieune de l'adolescence et du jeune
âge.

.))KmssK)n' Notre cab!e transatlantique (France aux

l'~tats-Unis)? Note et projet par Eug'ène Delessert.

(:r. in-8",4() p. et pi. Paris, imp. Vallée; tous les

Hbraires. [4520

i)K;\AKCH. Les deux Chasseurs noirs dans les forêts

~de l'Amurique; p.'u' V. Dcnanee. Gr. in-12, 156 p.

et ~rav. Limoges et Isle, imp. et lib. E. Ardant et

Thibaut. [4521

iiibtiottiëque religieuse, morale, littéraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.
DENANCË. Marcelin le .jardinier~ ou le Philosophe

chrétien; par V. Denance. Gr. in-12, 118 p. et

~rav. Limoges et Iste, imp. et lib. E. Ardant et

Thibaut. [4522

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.

DÉTHAKCUANT. Le vieux Daniel, ou le Donneur;

par Clovis Detrauchant. ~t/<o~. Gr. in-12~168 p.

et ~rav. Limoges et Isie~ imp. et lib. E. Ardant

et Thibaut. [4523

iitbHoUicque religieuse, morale, littéraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.
Dt~cn.\NT. Le vieux Soldat; par Clovis Détran-

ehant. Gr. in-12, 168 p. et ~rav. Limoges et tsie~

iin]). et liL. E. Ardaut et Thibaut. [4524

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire) pour l'en-

fance et la jeunesse.
DucuAULT. Eléments de médecine positive et de

thérapeutique rationnelle; par le docteur Drouault.

tn- 233 p. Paris, imp. Malteate et C~ lib. Ger-

mer Bailliere; l'auteur. [4525

Duuois. Appréciation des forces guerrières de la

France; par ie capitaine Ch. Dubois. in-8~ 16 p.

Paris, imp. Nobiet; tib. Garuier frères; Dumame;

l'auteur~ 5~, rue Thouin. 50 c. [4526

Dunois. Voir 4G27.

DucLAUx. De la Fabrication et de la conservation

des vills; par M. E. Duclaux, professeur suppléant

de chimie, iu-8~ IG p. Clermont-Ferrand_, imp. et

lib. Mont-Louis. [4527

DuMAS. Catherine Blum; par Alexandre Dumas.

Nouvelle e~/OM. Gr. in-18, 275 p. Poissy, imp.

Bouret; Paris, lib. Micliel Lévy frères. 1 fr. [4528

Collection Michel Lévy.

DuMAS. Memoirca d'une aveu~le~ Madame Du Def-

fand, pubtiespar Alexandre Dumas. 2 vol. Gr. in-i8,

<)12 p. l'oissy, imp. Bouret; Paris, Ub. Mtchei Lëvy

frères; Lit), nouvelle. 2 fr. [452U

Collection Michel L6vy.
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DUPANLOUP (Ms"'). Femmes savantes et Femmes

studieuses;. par Mgr l'ëveque d'Orléans, de l'Acadé-

mie française. Nouvelle édition. In-8", 84 p. Paris,

imp. Raçon et Ce; lih. Douniol. [4530

DcPLOYÉ (frères). Sténographie-Duployé, ou l'art

de suivre, avec l'écriture, la parole la plus rapide,

appris sans maître, en quelques heures; par les

frères Duployé. 4" édition. Gr. in-8°, 72 p. Saint-

Quentin, imp. Hourdequin et Thiroux- Notre-Dame-

de-Liesse, Jules Duplové; Paris, lib. 'Hachette.

3 fr. [4531
DupONT-WmTE. De l'équilibre eu Europe; par

M. Dupont-White. 2o édition. !n-8o, 94 p. Paris,

imp. Parent; lib. Guillaumin et C~ [4532

DuRAND DE NANCY. Le Droit usuel, ou l'avocat de

soi-même. Nouveau guide en affaires contenant tou-

tes les notions de droit et tous les modèles d'actes

dont on a besoin pour gérer ses affaires, soit en

matière civile, soit-en matière commerciale; par
Durand. de Nancy. 3~ édition, considérablement

augmentée et mise au courant de la législation et de

la jurisprudence les plus récentes. In-18 Jésus, vu-
540 p. Paris, imp. Bourdier et Ce; lib. Garnir

frèt'es. [4533

DuRu. Voir 4509.

ENDURAN. La famille Bruno, ou la foi en Dieu; par
L. Enduran. 3e cd~z'OM. Gr. in-12, 12f) p. et grav.

Limoges et Isle imp. et lib. E. Ardant et Thi-

baut. [4534

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.
E~tuiRAN. La Rose de la vallée; par L. Enduran.

Gr. in-12, 119 p. et grav. Limoges et !sl: imp.
et lib. E. Anhnt et Thibaut. [4535

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.

English (the) Paris Guide and international advertiser

containing the latest information on thé following

subjects the routes from ail parts ol' Enginnd to

Paris, hotels, etc. ln-18, 66 p. Paris, imp. Moquct;
lib. Truchy. [4536

ERCK.MANN-CHATRL\N. Histoire d'un conscrit de 1813;

par Erckmann-Chatriau. 19~ édition. In-i8 Jésus,
314 p. Saint-Germain, imp. Toinon et C~; Lib. in-

ternationate. 3 fr. [4537

Collection Iletzel-JLacroix.

Etudes sur l'Exposition de 1867, ou les Archives de

l'industrie au xix.~ siècle, aperçu général, encyclo-

pédique, méthodique et raisonné de l'état actuel des

arts, des sciences, de l'industrio et de l'agriculture

chez toutes les nations, recueil de travaux techni-

ques, théoriques, pratiques et historiques; par MM.

les rédacteurs des Ann;des du génie civil, avec la col-

laboration de savants, d'Ingénieurs et de professeurs

français et étrangers. Eug. Lacroix, directeur de la

publication. 1er fascicule. 15 mai 1867. fn-8o, 100 p.
et 6 pi. Paris, imp. Bourdier et C~; lih. E. Lacroix.

4 fr. [4538

FABER. –De la dévotion au Pape; par le Il. P. Fabcr,
prêtre de l'oratoire (le Saint-Philippc-de-Néri.
5o ~ï'/ïb~. In-12, 24 p. Paris, imp. Divry et C~;
lib. Bray. 30 cent. C4539

fARER. Progrès de l'.nnc dans la vie spirituelle;

par le R. P. Frédéric'William Fa.ber, prêtre de l'o-

ratoire de Saint-Philippe-de-Néri. Traduit de l'an-

glais par M. F. de Bernhardt. 6" <~zbM. In-18

.Jésus, 504 pages. Paris, imp. Divry et C~; lib.

Bray. [4540

~AMR. Tout pour Jésus, ou voies faciles de l'amour

divin; par le R. P. Frédéric William Faber, supé-
rieur de l'oratoire; de Saint-Philippe-de-Néri. Ou-
vrage traduit de l'anglais sur la 5c édition par
M. l'abbé F. de Bernhardt. ln-18 Jésus, xvi-406 p.
et portr. Paris, imprim. Divry et C"; lib. Bray.
3 fr. [4541

FÀBRE. Cours élémentaire d'agriculture pratique

appliqué aux contrées méridionales de la France, à

Fumage (le l'enseignement secondaire spécial, rédigé

conformément aux programmes officiels; par Louis

Fabre, directeur de la ferme-école de Vancluse. Orné

de grav. sur bois et accompagné de tableaux de

statistique et de comptabilité. T. 3 et 4. In-18 .Jésus,
529 p. Montpellier, imp. et lib. Gras. Chaque vol.,

1 fr. 50 c. Les 4 vol., 6 fr. [4542

Bibliothèque agricole du Midi.

FAt/LOUX (de). Nécrologie M. Beugler; par le

comte A. de FaUoux. In-8", 12 p. Angers, imp.

Lachèse, Belleuvre et Dolbeau. [4543

Extrait des Mémoires de la Société impériale d'agri-
culture, sciences et arts d'Angers, 1867,.

FASSY. Une page de l'histoire de Paris sous la Ter-

reur. Marat, sa mort, ses véritables funérailles, d'a-

près les documents empruntés aux archives de la

préfecture de police; par Paul Fassy. tn-8°, 5G p.

Paris, imp. Donnaud; Lib. du Petit Journal. [4544

FAY. Etude sur tn guerre d'Allemagne de !8()(i;

parCh.Fay, citef d'escadron d'état-major. In-8°,
ix-179 p. et 3 cartes. Paris, imp. Cosse et Dumaine;

lib. Dumaine. 3 fr. 50 c. [4545

FAYE. Voir 4559.

FHr.t/KR. Biographie universf'Ue des hommes qui se

sont fait un nom par leur génie, leurs talents, !enrs

vertus, leurs erreurs ou leurs crimes; par F. X.

FeUer. Revue et continuée jusqu'en 1860 par l'abbé

Simonin, chanoine. 8 vol. In-8° a 2 col., 4776 p.

Lyon, imp. et lib. Pélagand; Paris,-même mai-

son. [454G

FjORENTiNO. Comédies et comédiens, feuilletons de

P. A. Fiorentino. 1' et 2~ séries, tu-18 jésus, xv-

728 p.Poissy.imp. Bourct; Paris, lib. Michel Lévy

frcrcs; Lib. nouvelle. G fr. [454T

Bibliothèque contemporaine.

FouRNiER. De la Paralysie lahio-glosso-Iaryngée;

par le docteur Alfred Fournier. Leçon recueillie par
le docteur A. Olivier. Clinique médicale de l'Hôtet-

Dieu. In-8°, pages. Paris, imp. Maltestc et

C' [4548
Extrait de l'Union médicale (3o série), des 27 avril et

2 mai 18G7.

FouRNiER.
L'Esprit dans l'histoire, recherches et

curiosités sur les mots historiques; par Edouard

Fournier. 3c ~o~, revue et considérablement

augmentée. In-18, 472 p. Paris, imp. Bonaventure;
lib. Dentu. 3 fr. [454<)

FOURNIER (M')< Rêveries et Souvenirs, premières

poésies; par M~ Louise Fournier. In-18 jésus,
141 p. Paris, Imp. Claye. ~455f)

FouRNiER. Voir 4G05.

FRÈRE.– Des livres de liturgie des églises d'Angle-
terre (Salisbury, York, Hereford), imprimés a Rouen

dans les xve et xvi~ siècles. Etude suivie du catalo-

gue de ces impressions, de Mccccxcn a MDLvn, avec
des notes

bibliographiques; par Edouard Frcre, pré-
sident de l'Académie des sciences, belles-lettres et
arts de Rouen, tu-8", 71 p. Rouen, imp. Boissel;
lib. Le Brumeut. [4551 1

Tit'c à 120 exemplaires, tous sur papier grand raisin

vergé.

FRiAS-DESJARDiNs (Mme). Voir 4608.

GALusKi. Voir 4559.

GûATER (M~c). L~ Famille bretonne, ou Vertu et

Bienfaisance; par M" Marie Goater. Gr. in-12
120 p. et gr:(.v. Limoges, imp. et lib. F. F. Ardant

frcrcs; Paris, même maison. J4552
Bibliothëqno chrétienne de l'adolescence et du jeune

âge.

GRARD. Le Grillon, opérette en un acte, paroles d<'
M. Hector Grard, musique de M. Marius Boulard.



4!;67–4~04553–4566 LIVRES.

245

Gr. in-i8, 27 p. Paris, imp. Morris et Ce; Lib.

dramatique, ifr. [4553
Théâtre des Nouveautés. Première représentation le

9 mars <867. Bib!io(hëqne spéciale de la Société
des auteurs et compositeurs dramatiques.

(.uide général, ou Catalogue indicateur de Paris, in-

dispensable aux visiteurs et aux exposants, tn-18

Jésus, 335 p. Paris, imp. Bonaventnre tous les lih.;

î, rue Baihet.lfr. [4554

HATTVET. Manuel pour la mise a exécution de la

loi du 30 mai 1851 et du règlement d'administra-

tion publique du 10 août 1852 sur la police du rou-

lage et des messageries publiques,
avec table al-

phabétique, à l'usage de la gendarmerie, des maires

et adjoints, etc.; par A. Hativet, chef d'escadron.

tn-12, 60 p. Paris, imp. Léautey. [4555

IlAussoKviLLE (d'). L'Église romaine et le premier

Empire, 1800-1814; par M. d'Hanssonville. VI;
Com-

mencement des difficultés entre Napoléon et Pie VU.

In-8< 35 p. Paris, imp. Ciaye. [4556

Extrait de la Revue des Deux-Mondes, livraison du

lermaii867.

HENRY. Voir 4516.

HoRACE. Odes d'Horace, traduites par M. Léon

Pourpory. In-8°, xvi;-156 p. Villencuve-sur-Lot,

imp.Dntcis, [4557

HucnET. Bon voyage, ou l'Art de voyager, an point

de vue de Futilité, de l'agrément, de l'économie, de

h santé, de la législation, et(-parP.Hugnct.

!n-12, vm-375 p. Lyon, imp. et lib. Girard; Paris,

même maison. 2 fr. [4558

HuMBOLDT (de). Cosmos, essai d'une description

physique~ dn monde; par Alexandre 'le HumboldL

Traduction de M. H. Faye, membre de l'Institut, et

de M. Ch. Galuski, désignés par l'auteur pour faire

cette traduction. 4c~MM/?,, mise dans un meilleur

ordre que les précédentes
et augmentée d'une notice

biographique sur Humboldt, avec des fragments iné-

dits de la correspondance de l'auteur. T. 1 et 2.

tn-8°, Lxv-1216 p. Paris, imp. Claye; lih. Morgand.

Les 4.vol., 40f'r. [4559

Introduction a la statistique archéologique du départe-

ment du Nord. In-8°, 111 pages. Lille, imp. Da-

nel. [45CO

.loANKE. Thé diamond guide for thé strangcr in

Paris, \vith 127 illustrations andamap; by Adolphe

.Ïoanne. In-32, xn-391 p. Paris, imp. Raçonct C~;

lib. L.IIachettcetC< 3 fr. J4561

.touHANNEAUD. Vie dn bieniteurenx Benoit-Joseptt

Labre; par M. l'abbé Jouhanneand. In-12, 9<! p. et

grav. Limoges, imp. et lib. F. F. Ardantfrcrcs;

Paris.meme maison. [45G2

DIbtioth~que chrétienne de l'adolescence et du jeune
'~8'e-

.)onrnéc(Ia) du Cin'étien sanctifi.ée par la prière et la

méditation. NoM~e//c ~o~, contenant tout ce que

les fiddes penvent chanter à ['office paroissial de

l'année, suivant le. rit romain, tn-32, 544 p. Cler-

mont-Fcrrand, imp. Mont-ijOnis; Librairie catho-

lique. [45G3

.)ur.i.)KN. A propos
de verres, ou les trois solutions

dn problème
de chimie mo < mo' mo~, mises

oi présence; par C. M. J'dUcn, ingénieur, tn-18,

!)4 p. I~aris, imp. V~Boncbard-Hu/.ard; lih. Ban-

dry. [45C4

K\KMrrMK.–Voir4(i21.

Knn.or. Fables de Krilof, traduites en vers français

par Charles Parfait. In-18.Jésus, xun-2f)2 p. Paris,

imp. etiib. Pion. [45C5

J.A BAttHË Duï'At:co (de).
Béttexions sur les talents

militaires de Louis XtV; par de La Harre Duparcq.

ln-80, 40 p. Orléans, imp.'Colas; Paris, lib. Ta-

nera. f45GG

Extrait du Compte rendu de l'Acad&mn; des sciences

):tura!usct.t)olit.iqucs.

) LACAtNE. Biographies
et nécrologies des hommes

marquants du xixe siècle; par Victor Lacaine.

T. 14. îu-8", 418 p. Agen, imp. Bonnet; Pans,

quai Valmy, 121 bis. [4567

LAcm:SE. Etude sur les inondations de 1866, à.

propos de la rupture de la digue insubmersible de

Gohier, BIaison, Saint-Saturnin, Saint-Sulpice,

Saint-Jean-des-Mauvrets et s'arrêtant au bois d'An-

gers par M. F. Lachèse, architecte honoraire du

département de Maine-et-Loire. ïn-8< 16 p. An-

gers~ imp. Lachèse, Belleuvre et Dolbeau.. [4568.

LACROIX. Eléments d'algèbre, à l'usage des candi-

dats aux écoles du gouvernement; par S. F. Lacroix,

membre de l'Institut. 22" dc~z'oM, revue, corrigée

et annotée conformément aux nouveaux programmes

de l'enseignement dans les lycées; par M. Prouhet,

professeur de mathématiques. 1~ fascicule. Tn-8",

256 pages. Paris, imp. et lib. Gauthier-Villars.

6 fr. [4569

LAMENNAIS (de). Journée du chrétien, ou moyen de

se sanctilier au* milieu du monde; par M. l'abbé F.

de Lamennais. 13'~ (~OM. In-32, 590 p. Paris,

imp. Divry et C°; lib. Bray. 1 fr. 20 c. [4570

LANDRIOT (M~). Le Christ de la tradition; par

Mer Landriol, évoque de, La Rochelle et Saintes.

2c édition, revue et augmentée. 2 vol. ln-18 Jésus,

Lxxix-1281 p. Le Mans, imp. Monnoyer; Paris, lib.

Patmé. [4571

LAHOQUE. Le Pape-Roi dans le monde en face de

l'Europe et de la Révotution; par A. Laroque, avo-

cat. tn-8~ 365 p. et portr. Marseille, imp. Arnaud,

Cayer
et C~ Rome. [4572

LATOUCHE (de').– Fragoictta; par H. de Latouche.

NoMUc//e édition. Gr. iu-18, 348 p. Poissy, imp.

Bouret; Paris, lib. Michel Lévy frères; Lib. nou-

velle. 1 fr. [4573

Collection Michel Levy.

LATOUCHE (de). OEuvres complètes. France et Marie;

par H. de Latouche. Gr. in-18, 317 p. Lagny, imp.

Varigault;. Paris, lib. Michel Lévy frères; Lib. nou-

velle. 1 fr. [4574

Collection Michel Lévy.

LATOUCHE (de).
OEuvi-cs complètes. Le Petit Pierre;

par H. de Latuuche. Gr. in-18, 320 p. Lagny, imn.

Varigault; Paris, lib. Michel Lévy frères; Lib.

nouvelle. 1 fr. [4575

Collection Michel Lévy.

LAf!NET DE BEAHMONT. Lou grand Marcat, ou les

Rccardcvres de Bourdéou, scène comique; par

Launct de Beaumont. !n-8o, 24 p. Bordeaux, imp.

V'~ Dupuy et C~. GO cent. [4576

LAVAYSSttRE.– La Bataille de Poitiers; par P. La-

vavssièrc. Gr. in-12, 11~) p. et grav. Limoges et

Lsic, imp. et lib. E. Ardant et Thibaut. [4577

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.
LAVAYSSfKRE. La FamiHc d'Albiac, ou Protection

envers les animaux; par Lavayssière. Gr.in-12,.

120 p. et grav. Limoges et tsie, imp. et lib. E. Ar-

daut et Thibaut. [4578

Dtbiiothcqnc religieuse, morale, littéraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.
LAVAyssmiu. Pierre le pâtre,

ou le Comte de Ker-

gus; par M. Lavavssière. Gr. in-12, 119 p. et gr.

Limoges est !slc, imp. et lih. E. Ardant et Thi-

baut. [4579

Bibliothèque religieuse, n.orale, littéraire pour l'en-

fance et la jeunesse.
LAVAyssn~E. Une Ferme bretonne avant 1789;

par M. P. Lavayssière. Gr. in'12, 119 p. et grav.

Limoges et ts!c, imp. et lib. E. Ardant et Thi-

baut. [4580
Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'en-

t'dm'u et ta jeunesse.
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L~nERMLuÈM (M"'c).– Ëp!tre aux palais; p:(r M"

Jeanne LaverpiUIère. fn-8°, 16 p. Paris;, imp. et

lib. LainA et Havard; l'auteur, rue Bteue ):{.
i fr. ~i 1

LEFRANCQ. Enseignement grammatical éiémentaire.

Verbe. Cahiers de conjugaison méthodique; par L.

Lefrancq, directeur du collège de Landreci<'s. Cahiers
i a 8. !n-4", 188 p. Cambrai imp. Simon.. [4~82

LEMOiNE. Voir ~619 et 4G20.

L~CER. Souvenirs d'un voyage (tans le Bourbonn:'is
et en Auvergne en 186G; par J. Lhuer. !n-8o ]2p.
Paris~ imp. SchiMer. F~iK~!

L!SLE(de).– L'Apocalypse expliquée; par Ch. ()e
Ltsie. In-8~ 18:~

p. Toulouse, imp.Troves; !i)). D(~

~oy.

Livre (le) des
hirondeDe~ poésies; publié par l'édi-

teur de Maurice et Eugénie de Guériu. 2~ ~7~.

Jn.8< xvt-197p. et
porLr.Caen, imp. Lcb!auc-t);)r-

dei Par)~ lib. Didier et Ce. '~5~
Ce volume, tir6 à petit nombre sur papier ~rgt'- fort,

a été jmprimé pour des distributions pirticulii''re?.
Seulement ~20 exemplaires numérotes à la prcsst;,
dont 20 sur papier teinte, sont mis en vente.

LvvRON (de). Poèmes en prose; par Louis d<; Ly-
vron. In-8o, 228 p. Paris, imp. Jooaust; jib. i~-
merre. 6 fr. f4~iS(!

Papier vergé. Titre rouge et noir.

MARtAGE. L'Industrie sucrierc do l'arrondissement de

Valenc[ennesa l'Exposition, universelle de 1RC7. Rap-
port dressé par ordre du Comité des fabricants (te

'sucre des arrondissements de Valcncicnncs et d'A-

vesnes, smvi de notes sur !a fabrication dn sucre, dans
l'arrondissement d'Avesnes, etc.- par.) i! i\!aria~c
secrétaire.

In-8o, t)() p. et thblcan. Vatencienn~~
imp. Henry; lib.

Le.naitre; an bureau du journat).!
bucrene

mai~'ene. ) 4.~87

MASURE. Leçons éién~ntaires d'a~rictdturc. l'-P

partie. Les plantes de grande cuRure, leur organi-
sation et leur

aHmentation, a l'a~ des agricul-
teurs praticiens et dostinécs a. l'cnsci~ncmenL. agri-
cole dans les <cn!<-s sp<(-!a!<'s .r.mTiod~ ..[c-
par 1< Masure. Onvr.i~ornéde ;}:' ~rav. '!n-~S
jesus ~34p. Monten~u, itnp.Xaunff.; i~aris Lih.
agTtcote de la Maison rustique. :{ fr. !)() < [~3

MEJANHL DE LA HoQUR. ~;uidc du visiteur a rE\-

f: ~M. ~~u.cide. La !~j..<
!n~2, 21 p. Par.s, jnip. C; 2. ccut. )')

MKRY, CnAUMT
et SAiNT-nEK~E. Christonhe 0.

lomb.ou Ja Découverte dn Nouv.-au-Aionde odc-
symphome en

quatre j.artics, paroh.sdeAm \]érv
C!~ Chanbct et Syh'aiu Sain(.-f.Xiem)e, n.Hsi'qm.. d/.
M. l'éhocu Davn). 7''

j,j-8" n ,).i~
imprimerie Morri.setC~ Sytvaiu ~inL-i'un~
1

r"<'(t
Exécutée au théâtre iu.pcriat <)u

t''0i~r.~f:ouu'qu('

MEURiCE, La Vie nouveUe, c.-nnédie en qn.~r.- ~c
tes,

~cprol~ue;
par Pau) incurie. 2" .W~.

Gr. m-i8, 1~ p. Par.s, imp. Ctav.~ Li),. ini.rna-

tionafe.
r~().

~c~fvrn!~
-P~en.UionIe Bavri1f867.

Michel et
Franc.s, ou Courage .1

poh,ronnerie; p..r

~"P A~
Limons, i.,p.u'ib.

Ardant
ireres; Parts, mone maison [~f~

B~Iiothôquechroticnnedc
radoiescencc et du jc'unc

âge.

MïLLAUD. De la meiHeure organisation de l'arméc
au point de vue

économique, rapport présent n-ir
M:

Edouard Miïïaud, avocat, a laSoci~~o!~
mie

polihque~eL.Yon Jn-8", p. L~,
Reg-ard; Paris, lib. Cudianmin et C' H.i'):i

Miroir rie) des
enfants, lectures religieuses et moratcs

pour la jeunesse. Ouvrage dédié à une bonne mcre; )
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par C. In-12, t44 p. et, prrav. Limoges, imp. et

librairie F. F. Ardant frères; Paris, même mai-

son. ~45<)4

Bibliothèque chrétienne de l'adolescence et du jeune
Age.

NoucutEZ. Essai sur l'Enlise; par F. Nou~'uiex, cure

du Plan. tu-12, 212 p. Toulouse, imp. Bonual et Gi-

hrac;lih. Privât. H'r.~Oc. [459~;

<~LMViKR. La Sa'ur Maria fmelda Nclly, du tiers-

ordre de Saint-Dominique; par le P. Marie-.toscph-

Hem'y 0)liyi(;r, des Frères prêcheurs, [n-12, 9~ p. et

~'i'av.Li)nf)~e~ imp.ttthh.F.F.Ard~ntfrct-es;

Paris~nicmcmaison. J4596

BibUoth~quo chrétienne de l'adolcaccnco et du jeune
~e.

OsMOND (M"~ d'). La Marcchalc d'Auhcmor~, nou-

YeUe du xvm~ si<c!<~ pur Eleonore-Adde d'Osmond~
comtesse < Brtig'nc. ~-18j<su~335p.Poissy,

imp. Bourct,; Mi). Michel L6vy fi'crcs~ Lib. nouvelle.

[4M7

BibUothcque contemporaine.

·

PAHFAtT. –V~it'~if).

Paris eu omni))us~ itincrairc
pittoresque historique et

industriel des trente et une lig'ues d'omnibus.
(Des-

criptions~ le~'endes~ fftits historiques, anecdotes~ ren-

seignements.) Li~-nc de FOdeona Clichy. Grand

iu-18, vif-36 p. Paris;, imp. Parent. 2f) c. ['4598

Paroissien romain, contenant l'ou)cc de tous les di-

manches et de toutes les fêtes solennelles, le commun

et le propre des sainLs, IWiice complet des morts et

l'exercice du Chemin de la croix. ln-2~ 800 p. et

H'rav. Limoges, imp.ctliI).F.F.Ardanti're)-es;
Paris, mememaisoM. [4H!)!)

PATON.–ËLude su)-les quinquinas, utilité de titrer

les~ médicaments actiis a
propos du Codex medica-

ment,arius.(')~'janvier 18C'7); par CIiarles Patou~

pharalacicu. tn-8< 1G p. Paris, imp. Guerin; lit).

<).H.j);ai))ierc<-Ui).s.7.')C. C4(!f)()

PERMN. Du rnle 'les ol'(ieicrK ministériels dans less

assurances sur t;). \ic; par Cl~arles Pcrrin~ avoue.

!n-8", 12 p. Saint-Germain, imp. Toinon et Ce; Pa-

ris, ii)).A))g'er. [4GOJ

Poutu'oKY. Le Homan d'une jeune nlle pauvre, co-

iuedieent,roisact;es;pat'M.LeonPourpory.]n-8",
127 p. Villeueuve., imp. Duteis. ~4(~2

PouuronY. Voir 4fi57.

Premières notions d'histoire naturelle et, d'économie

domestique, aut.o~rapln(';es pour exercer a l;).lect.ure
des manuscrits. Troisi<me cahier Animaux sauva-

~en.tu-8"i!2)). avec u~La~ny, imp. Vari~'ault;

Paris, lik Hache.tte et C~. 40 cent. ['4603

Pm'vosT. Notice sm- le Murus gaulois de Cinais

(tndre-et-Loire), v'd~airement, appelé Camp des

romains; par F. Pre.vost, officier s'ip~rieur da

~euie.tn-80,(!?. et plan. Angers, imp. Lachese,

)!ei)euvree,tDol))ean. [4604

i~ncï.u.'rH.)u!i:t,oul(;sSout.errains(tuc)):Ueaude

i\!a/im;parAm)enadctine.Traductiouuouvetledc
I\. Fourmer. Gr..in-')8, 2f)8 p. Poissy, )mp. BourcL;

Paris, lih.Mich<lLe\'Y frères; Librairie
nouvelle.

['/i(i().'i
Collection Michel L6-vy.

Pccuei) d", ]'Ac;utemie des Jeux ttoraux. 18G7. tn-
xn-2(i() p. Toulouse, imp. j{ou~et frères, et Dela-

uaut. ~.({()(,

Hjtu.'deromauumPauliV, pontiucis maximijussu

eddum, atque a fcticis recordatiouis Benedicto XtV,
auc,tum et casU~'atum, ad usum ccclesiiin Khroic.eu-

sis. )n-4o, XI-G78 p. Rennes, imp. Va.tar; Evreux,
li!).

Lecture. ~07

Rohinson()e) suisse, ou Récit d'un père de famille

jeté ])ar un naulraë'e dans une ile déserte avec sa.
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femme et ses enfants. Traduction nouveHe par Mme
Frias-Desjardins. tn-8~ 288 p. et ~ray. Limons,
imp. et bb. F. F. Ardant

frères; Paris, m'~mc mai-

son. [4608

Bibtiotheque chrétienne de l'adolescence et du jeune

RocH (M").–Contes d'une ~rand'maman; par ~t"c
Anna j{och. Gr.

iu-12, 143 p. et ~rnv. Limons et

isfe, imp. et Hb. K. Ardant et Thibaut. '[4609

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire pour l'en-
fance et la jeunesse.

°

HootUT.–NouYeUe ierrurepourle chcvat. F~r Char-

iicr, dit
perijdautaire.

Lettres a M. U. ~ouley, ins-

pecteur des ecotes vétérinaires; par L. Hochu't, mé-

decin vétérinaire a Paris, tn 8~ 70 p. Paris, imp.
Renou et Mautde. [4610 0

Extrait du Recuei! de médecine vétérinaire.

ROMA.LTE (de). Vie. de sainte OotUde, reine de

France; par F. dcRùmaKc. în-12, 9.'i p.ct~rav.

Limn~es~ imp. et iii). F. F. Ardant trercs; Paris,
même maison. [4(!H

Bibliothèque chrétienne de l'adotescence et du jeune
âge.

RoMALTE (de). Vie de saint Gre~'oire~ pape et doc-

teur de relise; par H. de nomaltc. tn-12, 9!j p.

ct~'rav. j.inu~es, imp. et lih. F. F. At'ftantiret-es;

Paris, men)c maison. [4612

Bibliothèque chrétienne do t'adolcsccncs et du jeune
âge.

ROMA.LTE (do). Vie de saint Paul par K. de ~o-

matte. In'i2~ 96 p. et g'rav. Limoges, imp. et !i)).

.F. F. Ardant frères; Pâtis;, même maison.. [4(il:!

DibHotheque chrétienne de l'adolescence et du jeune
âge.

I{OY.–Histoire de !a Grèce depuis tes temps iesptns
recules jns(p.a nos jours; par !\L Hov. A''o/<<

(M/~OM~ revue, corrigée et augmentée.' Gr. in-12,
187 p. et L!:r;r.. Limoges et

]ste~ imp. etiih. H. Ar~
dant et Thibaut. [46 4

Bibliothèque retigieuse, morale, littéraire pour l'en-
fance et la jeunesse.

SA!NT-K'l'ŒKE. Voir 4.')')0.

S~NT-Pn~M (de). P;ud et Virginie; par .). H.
Hcruar<tiu (te

Saint-Pierre; avec une notice sur sa
\'ic. A~/< ~MM~, enriciue de gravures. )n-18,
-lu8 p. Paris;, imp. Parent; !ih. L~'Baitfy.. [461.'i

SANTES (de). La Henedictiou maternelle, on )es

Entants de la
Savoie.; par A. F. de Saintes. !n-S",

-13() p. et ~'rav. Limoges, imp. et )it). F. F. Ardant

frères; j\'u'is~ mone maison. [4616

Bib!ioU)e(}ue chrétienne de l'adolescence et du jeune
ag-n.

SA.VONAHOLE. L'F~iise et ses ennemis. Parar.hrase
du psaume LXXtX Qm re~is israel, intem.'e; par
Jerome Savonarote, des Frères prêcheurs, tn-18~
140 p. T~'urs~ imp.,Manfm; Pari~ iih. Poussiel~nc

ireres. ~.(,~

SEGUR (M~- de)~
–La Sainte Vierge,')(;ctures pieuses

pour tes réunions dn mois de Marie; par M~ do

S~nr. 2~ c~'rM. In-] 8, 2.~8 p. Paris, imp. Bacon
et C' hh. Toh'a et

Uat<jn. j 46] S

SÈVtGNE (M'"c de). Almanac)i de
Sevi~ne, lettres

a sa famide et a ses amis; précédées d'une notice

bio~raphirpte sur l'auteur et accompagnées de notes,

par Ku~ene Lemoine. !t)-2,4~2 p. Pari~ imp. Dn-_

i)uisson et C~; tib. Passard. [46l!)

Bibtiotbequo des AImanachs instructifs.

·

SÈYYCKK (M"~de). Fleura des )ettres de M" de

Sevi~'ne a sa iamilte et a. ses amis; précédées d'une
uottce

biographique sur ('auteur e.t accompagnées de

notes, par Fug'ene Le.moine. in-32, 192 p. Paris
imp. Dubuissou et C'i; Mb. Passard. J4620

Bibiiotbcquc des Fleurs opistolaires.

ÏËX!EH et KAEMpFEN. Paris ca[)ita!c dn monde; par

Edmond Texicr et Albert Kaempfen. tn-i8 jésus~
339 p. Paris, imp. Noblet; Iib.HetxeI.3fr.. [4621

TncRET (Al~c). Mademoiselle de Sassenay, histoire

d'une grande famille sons Louis XVI; par M'°" E.

Thuret. 2 vol. in-t2,764 p. Versailles, imp. Aubert;
lib. Bernard; Paris, lib. Didier et Ce. [4622

ÏRANALTOS (de).– Voir 4513.

TuÈNEL. Vie de Hillel l'Ancien, lecture faite à la

prcmi) re conférence de la Société des amis de la

science .juive; par Isaac Trenet, !~rand rabbin, in-8",
40 p. Paris, imp. (<nerin. [4623

VAFFLAHt). Notice sur les champs de sepulturea an-

ciens et modernes de la ville de Paris; par Léon

Vahiard. !n-4°, 86 p. et 2 pl. Paris, imp. De Mour-

~'ues Mrcs; Lib. internationale. 2 fr. [4624

Val ()c) aux loups, nouvelle chrétienne; par* Grand

in-t2, 120 p. et ~rav. Limoges et Isle, imp. et Hb.
E. Ardant et Thibaut. [462H

DibUothÈquo rcligieuae, morale, littéraire pour l'en-
fance et la jeunesse.

VALMONT. Sur terre, sur mer et dans les airs; par
Feiix Vahuont. t)t-8o, xn-132 p. Marscitle,- inm.

Arnaud, Caycrct Ce; lib. Esparron. 5
fr. [4626

VRRUAC.–Voir 4463.

VERVYKCK. et Dunois.– tfistoire des expositions indus-

trielles (d)'puis 1'798 .jusqu'à nos jours); suivie de

l'histoire atx'e~ede l'industrie, brauche par branche;

parD.Vervvuck et E. Dubois. lu-18, 237 p. Paris,

imp. Vert; lib. Grouier. [4627

ViDAL. Aix-h's-nains en 1867, histoire médicale et

administrative des thermes~ mode d'emploi des eaux;

p;n- ]c docteur Vida). In-8o, ~)!) p. Paris, imp. Mar-

tinet. [4628

V)GNK. ï/Emeraude de Bcrthc; pat- M. An~'c

Vi.nne. Gr. in-12, -l(i7 p. et g'rav. Litle, imp. et lit).

L~bt-t; Paris, lib. MoUie. [4629

VoLTA)R~. Homaus d<; Voltaire. Candide, ou l'Opti-

misme, etc. 3" (W/< T. t. )n-32, 192p. Paris,

iinp. et )ib. Dubuisson et. (~ librairie Marpon.
2r) c. [4630

HibHnth)';qne natiomte.

\VA<):n. Atcmoire sur le pendule et le balancier

t'n))si.h'')'esct)nm~ re~datours des instruments a mc-

~)h'~r i~ temps, renfcrmant les res)dtats d'un grand
n~:))t)re d'expériences sm' les résistances que t'air

oppose .'). );(, marche dn pendutc, etc.; par .L Wagner
n<<'u. Suivi d'un Mémoire sur tes échappements

simples usités en horio~cric, public en 1847, par le

nicme auteur. Gr. in-8", 126 p. et p!. Paris, imp.
M:u'cc!tat. [4631

WALUKComn' (do). La Petite So'ur des pauvres, on

Caroline de K'roy par M. le vicomte Eugène de

WaMittconrt. !n-12, 72 p. et g'rav. Limoges et !sle,

iinp. et lib. E. Ardaut et Thibaut. [4632

Bibliothèque retigifusu, morale, titicraire, pouri'en-
iancc bt la jeunesse.

\ViLL:j.– Premières ijectures françaises pour les écoles

prinu'ins; ]);u' .). \iUm~ inspecteur d'Académie.

2!~ c<M~/<. tn-12, i48 p. Strasbourg-, imp. et lib,

V~ .Bo-~cr-LevrauH et fils Paris, même maison.

80c. [4(~3

W'Non-.JACOUEHtK. Sonnets à Ninon. Chaii\, lutte,

esprit; par Winoc-Jacquemm~ in-i8 jesns, 74 p.

Paris, imp. Alcan-Levy; lib. Lemerre. 3fr. [46:!4

ZA!.iws!<Y-M)K.onsKt. Marguerite (poésie); par le

comte Xahv.shi-Mikorski. ln-8~, 20 p. Paris, imp.

Muquet. '[463~

Zotuurj.A. Don Jnan
Tenorio, drama reli~ioso-

fautastico en dos partes; por <ion Jos<~ ZorriMa. in-8",
43 p. Paris, imp. Tbunotct.C~ lib. Dramard-Hau-

dry et C~ [4636
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE INSTRUMENTALE.

CovoN (E.).– Méthode élémentaire de sarrusophones,

alto, ténor, baryton, basse et contrebasse, et sarruso-

phone sopranino et soprano. ~5 fr. chaque. Paris,

Gautrot. [1258

GARCIN (L.). Le Petit Pianiste L'Adieu;, mélodie,

pour piano et violon. Paris, Lemoine. [1259

KREUTZER (L.). Adagio en la bémol. Huitième

quatuor en sol majeur. Morceaux pour deux violons,
alto et violoncelle. Paris, sans nom d'éditeur.. [1260

LAVIGNAC (A.). Andante pour piano et violoncelle,
ou clarinette en si bémol. 7 fr. 50 c. Paris, Hcu-

gel. [t261

LELOKG. Un monsieur et une dame, quadrille pour
orchestre. Montereau, Leioug. [12(i2

Marche du Prophète (op. de Meyerbcer), arrangée en

grande harmonie ou fanl'are. Paris, Brandus et Du-

ibur. [1263

MARIE (EJ. Post-Horn, polka. Ixa, schottisch.

Les Petits journaux.– La Presse illustrée.– Le

Moniteur du soir, quadrilles pour orchestre. Paris,

Margueritat. [1264

RENAUSY.– Zéméa. La Camériste, valses. Miss

Mary, polka-mazurka. Les Ravageurs, quadrilh'.
Morceaux pour orchestre. Paris, Marg'ueritat. [1265

ScHMinT (G.). Andante d'un quatuor de Haydn,

transcription, ancompagncment d'orgue. Paris, Re-

pos. [1266

SomER. –Fantaisie de la Juive (Halévy), pour sarru-

sophones. Paris, sans nom d'éditeur. [126T

MUSIQUE POUR PIANO.

BERNARD (E.). Les Idées de M~ Aubray. .lean-

uine, suite de valses pour piauo. fi l'r.Paris~ IjC-

~'ouix. [12G8

HERNARD (P.).– Mignon (op. de A. Thomas), deuxième

suite concertante pour piano a quatre mains. 9 l'r.

Paris, Mcug'cl. ~2(i!)

BË~TH)E (P.). Cocodette~, valse pour piauo. 5 i'r. Pa-

ris~ Pctitamc. [l2'70

DiNEUK(L.). Le Premier Pas, quadrille brinant

pour piano. 4ir. 50 c. Beims~ Emile ]\Icuues-

son. n~l

EïTMNG (E.). Suite de \'a!sc~ sur ]\]artha (op. de

Floto\v~ ])our piarto à quatre mains. '7 ir. 50 c. Pa-

ris, DrauthtsctDutbur. j'12'72

C.ouT.\is(E.).–Baisexmaman~HebeI polka brinaute

–et trus-facile pour piauû. 4 1r. I~aris_, Jaquot. [127:!

Jo~AS
(E.). Le Coup de rett'ier, cho'tir d'tiommes

quatre voix, paroles de E. de ijydeu~ sans aecom-

pa~Hemcut. P;u-is~, Colombier. [1274

LA.KCELOT (Cli.).– Marguerite, maxurka de salon pour

piano.4ir. Paris~Hock. jl27.~

MA~KtEN (F.). Nov-Rouxe, polka pour piano. fr.

HO c. Paris, Pctitaiue. [i27()

MORLOTTi (D.). Yalst; des Marguerites, pour piano.
Hir. Paris, Leduc. [1277

VAf~QUET (H.). Lu Bal d'enfants au Bois de Bou-

logne.– Les Petits Guerrier~ quadrille? faciles pour

les petites mains. Paris, Hcugeî. [1278

WAGNEn (M.). Le Bouquet de myosotis, valse pour l'

piano. :Hr.75c. Paris, Petitame~ [1279

MUSÏQUE VOCALE.

DEBtLLEMOKT (J. J.). La Vipérine, opérette eu un

acte, paroles de TtIM. Busnaeh et Pr<el. Partition,

piano et chant. Net, R fr. Paris, Chatot. [1280

ERMEL (L.). Simplincation de t'enseignèrent simul-

tané de la lecture musicale et du chant choral élé-

mentaire par la transposition vocale sans changc-

mcut de clef. Paris, Brandus et Dufour; au journal
l'Orpneon et a la France chorale. [1281

lÏER~Ë.–Mon Fanfrclitch, tyrolienne comique, paroles

et musique. Avec accompagnement de piano, 2 fr.

50 c.; sans accompagnement, i fr. Paris, Feu-

chot. [1282

IhM~EL.– -Prions des l'aurore, chanson, paroles de

André Bouery, sans accompagnement. Paris, Gau-

tier. [1283

MouEAU (W.). Le Zouave pontitical, romance, pa-

rôles de Cl), de Cherge, avec accompag'nement de

piano. Net, i fr. Paris, sans nom d'éditeur.. ['1284

O'KELLY (J.). A une mère, mélodie, poésie de Vic-

tor Hugo, avec accompagnement de piano. 3fr. Pa-

ris, d'Autel. [1285

PoisE (F.). La Chanson du cloutier, chœur a quatre

\oix d'hommes, paroles de Briseux, sans. accompa-

gnement. Net, 1 fr. Paris, Gamhogi. [128<i

RouHiN (A. de). Les Pécheurs vénitiens, harcarollc

pour quatre voix d'hommes, paroles de Fmilicn Pa-

eini, sans accompagnement. Net, 75 c. Paris, sans

nom d'éditeur. [1287

SAiKTis (A.). La Fête de la France, chœur a quatre

voix d'hommes, paroles de Lesueur, sans accompa-

gnement. Paris, sans nom d'éditeur. [1288
°

SALESSES (L.). Le Torrent, cho'ur a quatre voix

d'hommes, paroles de F. G., sans accompagnement.

Paris, Fraucechorale. [1289

SALOME (Th.).–
0 Sah)taris, solo pour voix de so-

prano ou ténor, avec accompagnement, de piano ou

orgue. 5 fr. Paris, Beuaud. [1290

TnoMAS (A.). Mignon, op. en trois actes, paroles de

MM. Carre et J. Barbier. Na 1. tnt[-oduction,lr''et

2'' basse, accompagnement de piano; 2~ dessus, 1~' té-

nor, 2' teuor, sans accompagnement. Paris, Heu-

gel. [1291
\VACHS (F.). Faut pas en dégoûter les autres, chanson-

nette, paroles de M. Dufour, saus accompagnement.

Paris, sans nom d'éditeur. [1292

WEKEUMN (J. B.).– La Marguerite, vi!!aue[)c, mélo-

die, paroles de Cit. Diguet, avec accompagnement de

piano.Paris, Heugel, [129:!

WEKE'~LiN (J. B.). Les Boses, air suédois, parolcs

f'rançaises de Tagliafico, transcrit avec accompagne-
mentdc piano. Paris.Heugel. [1294

WjLn (M" H) et M" WoKTS (S.). Cantiques et

Antiennes a une et deux voix, avec accompagnement

d'orgue ou de piano. 1 fr. 50 < Paris, Juvin. [129H
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

0
CARICATURES.

Actuatites: La diplomatie poussant, a la roue.–

Hatte!–Nousavonscu<tumat~iuaisi[i'autespe-
ret- que cette ibis eUe estc.dée pour ton~tenips' Litti.

par Cham. H. D. et Stop. Paris, mip. Destouches;
A. Je Vr~ f7:8

CARTES ET PLANS.

Amérique du Nord, cote est.. Plaine Port de Portiand.

Approches du port de Portiand. (~raveparJ. Gei-

sendôrfer. Paris~ imp. Lcmercier. ~7u9

Domaine d'Havrincourt Plan des bâtiments. Plan

de la propriété. Litb. par K. Boucbard. Paris~ unp.

Lemerciet' f.7UO

~.lafine uupct'iatp. Scrvtce
météorologique Comparât-

Hou des pruvi~ions du vent de l'Office météorologi-

que de Londres avec les vents ressentis. Paris~ imp.

Lemo'cier. [761

Plan de la vdie de Ham et dn chateau-forL (.raYe par

DelamarT~ d'après R. PaYart. Paris~, imp. Deequet,
IL Payart, a Ham. j:7C2

Plan général du Palais et du parc de D'exposition uni-

verselle de 18~ par Frexouls et Dousquel; Paris,

intp. Broise et Thienry. j~G3

ENSEIGNEMENT.

Petit (le) artiste. annee~ uo~ 4~) a. 54. Paris~ iitit.

.Monrocq. [704

Petits dessins (28 pi.). Lith. par Victor Petit. Paris,

imp. Monrocq. !7Go

GENRE.

Ah! qu'il est doux de ne rien faire. Oh 1 qu'il est

bon de se recaler. Lith. parChalIoy, d'apr''s David

Len~Iet. Pari~ imp. Marotte. L7(iG

Curiosité. .falousie. Lith. par Bour~'erie-ViHette,

d'aj)rfs Cesare dell' Acqua.. Paris;, chromolitli. Bour-

~erie-Villette. [7G7

étoiles (les) dramatiques. Paris~ i:np. Hee(piet. [7C8

)\'u'is recevant an Palais de D'exposition tons les peu-

ples de la terre. Paris;, lith. Gosselin. J7G9

Source (la)~, d'après Ing'res. Pari~ pitot. ]\'nd Rer-

thicr. [770

GKNRE (format carte de visite.)

Baigneuse. La Femme au perroquet~ d'après Cour-

bet. Paris, phot.Collm. [771

HISTOIRE.

Histoire ()') de France. Paris, Hth. Uoclie; V. Ça-

mand. [772

Yncas (los) del imperio Tahuantinsuyo Xapichaucim.
Arbre g'enëafog'iquc. Paris imprim. Lemer-

cier. [773

`
MDUSTME.

Berg-er-Forg'eron. Lith. par Fortune (modèle de
pen-

dule). Paris, imp.'Lcmercier. [774

Flambeaux. Li)h. parSornet. Paris, imp.Lemer-

cier. [775

Fonte de 1er Fontaines. Paris, hnp. Thierry.. j'776

IMcU'teau-pilon expansion de vapeur à action directe

an-de~sns du piston et contrepression constante et

élastique en dessons pour faire remonter le marteau,

par M. Farcot et ses fils. Anto~ Bar-B!ondeau;

Paris, imp.Monroeq. [777

MOKUMEMTS ET VUES.

F~'Iisc Notre-Dame des Anges, côte BihoreL, a Bois-

(~uillaume ~pres Rouen). Lith, par Deroy, d'après

Duboc.Paris~imp.Leniercier. [778

France en miniature Biarritz~ le Parc aux huîtres.

Biarrit~ le Vieux-Bassin. Lith. par J. Arnout.

Paris~imp. Becqueta E.Morier. [779

Panorama <le\'ersait~s. Lith. par Th. Muller._Paris,

imp.Lemereicr; Martinet. [780

Paris Champ de-i\Iars, Exposition universelle, 1867.

LiUY. par Gh. Rivière. Paris, imp. Godard; Marti-

net. [78J

Paris: Vue prise de la place dnRoideBome.Pa.ris,

pliot. Barres. [782

Vues de Paris Cote des Champs-Elysées. Côté des

ponts. Vue de Versailles. Paris, phot. Numa

his. [78.~

PORTRAITS.

Fc!~tx (M. de);, Charles-Marie Dorimond~ de i'Aca-

d(''mi(ti'ranç;usc.Pa!'is~imp.Lemcrcier. [T84

l'ORTRAJTS-ALRUM.

I;a)'on. M~ ~L'mcourt. P;u-is; photo~ Numa

's. {'785
r

POnT!tAlTS-~A.HTES.

C;uniit(; (,\I'n~ MfyGt- Simon.– VilHers. Paris,

phot.L;uIr<'y. ~gG

Cost'~ (miss) et Ku~nie. Rachcl et D~h-~e. Paris,

.iittt.C.Nunm.

Fcn-t~ supérieur du ~raud séminaire. Nantes, photog-.
l'ab))6.Minicr. [Tgg

RELIGION

Carnutnm tutcta: La Vierge noire, ou Notre-Dame du

PiHcr, a Chartres. Paris, imp. MutœI.A.Jouf-

dcun. ~9

Enfants <Io Marie. Saint Cœur de Jésus. Saint
Cu'ur (!e Marie. Sainte Famille. Paris~ imp. Al.

Cliardonjeuae. r~go
Emmo (El) y exmo. SeBor cardinal doa Luis de la Las-

tra y Cuesta, arxobispo de Sevilla. Lith. par Ad.
t Charpentier. Paris, imp. Lemercter. t791
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OUVRAGES PUBLIÉS A L'ÉTRANGER. <45–i46~4-

2SO

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Bons exemptes (tes; et les Bons Livrer contemporaine

journal des presbytères, des maisons d'éducation, des

familles chrétiennes et des
bibliothèques paroissiaLe-,

sous la direction du H. P. Hn~uét. l~c année. 1~ li-

vraison. Mai 1867. In-12, 64 p. Lyon/ împ. et Jib.

(tirard 'Paris, même maison. [103

Bulletin ofnciel de l'instruction primaire. 1~ année?.

? 1. Février i8G7. tn-8°, 16 p. Périg'ueux, imp.

Dupont et Ce. [104

Diable (le), journal des enfers, faisant son apparition
tous les jeudis, parfont. 1~ année. ? 1. 9 mai

~1867. tn-fo a 2 col., 4p. MarsciHe, imp. Arnaud.

Abonnement Marseille, un an, 12 f'r.; six mois,
6 fr. Un numéro, 20 c. [105

Exposition (P) populaire illustrée. l'c livraison. !n-4<'

a 2 col., 8 p. Paris, imp. Bercer; 19, rue de Pro-

vence. Abonnement GO livraisons, texte et grav.,
6 fr. La livraison, 10 c. [10C

Gaulois (te). l''c année. N~ 1. 30 décembre 18CG.tn-fo

a 3 col. Bordeaux, hnp. Bord. Abonnement Bor-

deaux six mois, 4 t'r.; un ;)n, 6 t'r. Départ.cmcttts

six mois, H h' un an, 8fr. Un numéro, 10 c. [lu?
Parait tous les dimanchëat'

~.rain de sel. N<* 1. 10 mars 18G7. In-io a 3 coi., 4 p.

Bordeaux, imp. Lavertujon. Un numéro, 15 f.; par

par la poste, 20 c. 1()8
!ndicateur (F), journal aug'io-i'rançais, sciences, litté-

rature, industrie, commerce, annoncer. 7'' année.

2 mai 18u'7. Pari; imp. Turim etJuvet; 1. rue

Montyon. Abonnement un an, 15 ir., six mois,
8 û' trois mois, 4 I'r. Un numéro, 20 c. [10K

Journal d'AltUrcb et de~ cantons d'Hh'sin~ue et de

Ferrette. 1' année. N" 1. 1G iévi'icr 18C7. tu-fo à

4 col., 4 p. AHkirch, imp. Boelu'er. Abonnement

Kn viHc, un an, G fr.; six mois 3 fr. 50 c.; trois mois,
2fr. Pour tontes-les autres localités, franco un an,
8 f'r.; six mois, 4 fr. 50 c., trois mois, 3 fr.. (1J()

Parait le samedi.

Mémoires et travaux des mécaniciens de la marine im-

périale, publication t,rimcs(,rieHe, destinée aux méca-

niciens de Ja marine impériatc, a ceux (te ta marine

marchande et, dans beaucoup de cas a la généralité
des mécaniciens et des chauffeurs pour les machines

locomotives et locomobiies. T. 1. lr~ année. 18GG.

? 1. Janvier, février mars. In-8~ vm-132 p. et

ENREGISTREMENTS ET DEPOTS DES OUVRAGES PUBLIÉS A L'ETRANGER

Illusieurs conventions internationales dispcnsoit. dcl'obligaUon de l'enregistrement et du dépôt..

ANGL~TEURE.

LIVRES.

CasucU's Guide to P;u-i~; \YiUt\tc\v~ofpui)!ic'bni!()iu~

nian~ etc.
d~iyiUncrarx', tist.ofhot.cl~iod~i))~

houses, rc~iun-.mts~ etc. tn-18, ix-222 p. Londres,

imp. cL lib. CusscU, Petter and (..dpin. 2 sh [144-

Du GHAtf.nj. A
Jom'ncy to

Aniuu~o-Land~ and fur-

th~ pe~tt'atioh into equatorial Ah-ic:~ by Paul B.

bu Chaillu. With map and illusU-Atiotis. ïn-8~

8 pt. Paris, imp. Bonrdier et C~: iib. H. Lacroix.

Abonnement annue), G francs. Le numéro sépare,

2 ir. [111

Messager (ie) des Landes et de!a(.ironde,journa!
d'annonces et de renseignements. L~am~~N°t.

i'5marsi8G7.tn-fo;t4col.,4p.Bor<!canx,imp.
Dissei. [H2

Paraît tous les quinze jours.

Messager-Programme (le), journal quotidien iiïustrc.

20<- année. 2~ série. ? 1. 1G mai 1867. tn-f'o a

4 co! 4 p. Paris, mip. P. Dupont; 17~ rue de )a

Banque. Un numéro, JOc. [113

Nouvelliste ()e) judiciaire, littéraire et scientifique.
l''<- année. ? 1. 30 avril 18C7. tn-f~ a 4 coL~ 4 p.

Paris~imp.Towne; 38/bonlevard.Sebastopoi. Abon-

nement:'Un an~, 241't' six mois_, 13 ir.~ trois mois,

.7 ir. Unnumérd, 5 c. [114

Papillon (le), journa! artistique et littéraire. 1' année.

N" 1, Dn 1~ au 8 janvier 1867. In-fo à 3 col., 4 p.

Bordeaux~ inip.Chaynes. Abonnement: un au, 10 t'r.;
six mois, 6 fr. [11~

l'nrait le jeudi.

~Pcns~_{ta) n~u\eHe, sciences,'lettres, arts, histoire et

phHosopmc, joiTma! tie))doma.dai)'G. 1' aYmcc. N~ 1.

19 mai 18(i7. tu-4"2coL~8p. Paris~ imp. Berger;

31, rue des Noyers. Abonnement Paris, un an, Gi'r.;
six mois, 3 i'r.; trois mois~lir.fjOc.; un numéro,

JOc.])cpartcments,7J'3)r.~Oc.;lfr.75c.;nn

numéro, 15 c. Etranger, le port en sus. [11G

Sii'net (le). Théâtres, littérature, beaux-arts~ etc. 1~'

année. ? 1.20 janvier, hi-i" a 3 col., 4 p. Bor-

deaux, imp. Lei'raise.Abonnement: un an, 12 f'r.;

sixmois,8i'r. Un numéro, 15 c. J117
Parait tous les dimanches.

Univers ()'). Ëdition quoti(Uenne. N~ 1. 17 avril 1867.

In-i'o aGco! 4 p. Paris, imp. To\vne; 10, DM <~es

Saints-Pères. Abonnement Paris, un an, (i() fr.; six

mois, 31 fr.; trois mois, Ki fr.
Départements, G6fr.;

34fr.;18fr.Unnumcro,lfic.L'e(Htionsemi-quo-

tidicime, mt an, 3G (r.; six mois, 19 i'r., trois mois,

10 fr. [HHS

Vic(!a) nouvefte. )' anne(~. ? 1. 28 avril 18G7. tn-fo

a3cot.~4p. Paris, imp. Kugetmann; 10, place
Bre(ta. Abonnement Paris, un an, 8 fr. HOc.; six

mois, 4 fr. HO c.; trois mois, 2 fr. ~0 c. Départements,

10fr.;5fr.)Oc.;3fr.Unnumcro/20c. ['11!)

OUVRAGES PUBLIÉS A ~ÉTRANGER.

xxiv-SUi p. Londres, inip.Clowcsaud sons; lib.J.

MmT! j'I.~j

HËLGIQUE.

MUSIQUE.

ALBERT (S. A. H. ic
prince). Nocl, choral n

quatœ
voix, avec textes français~ anglais, allcntand et hol-

landais~ paroles de Gustave Oppelt. BruxeUes. l'au-

teurdcs parole. n~~



i47–i68 OUVRAGES MBLIÊS A L'ÉTRANGER.
i69–i87

ARCHAMBEAU (J. M. d).– Chcrie polka pour le piano.
Le Lion de l'tandre, ~alot) dtevaleresque pour le
piano. G fr. Lié~c, \'e Muraille Paris, Katto. [t47

AncHAMB~AU (Ed. d~). Solf~-es a l'usage drs écoles
et des penstonnats. 2 fr. 50 c. Liepc. V~ Muraille;
Paris, Katto. [H8

BERTnAr<D
(A.). L'Illustration des

sai.'ns, morceau
buttant,

pour piano. Souvenir d'0ntl)ainc, joyeuse
marche pour piano. Bruxelles, sans non d'édi-

~ur.

BûDSQX (N.). Mi Jesu. pour deux voix. (Répertoire
des maitrises.) 15 .Li~e, \'c MuraiHc, raris,
Katto. ~()

HossELET (Ch. A. u!s). ].<;
î.onis d'ot~ récréation

musicale, parott~s et !uusi(pte. n-. Brn\.cllcs~ Katto;
Paris~ nienx- maison. ri.~l 1

C. (A. de). X<' dis pas ton non~ polka ponr piano.
Bruxelles;, Katto, Paris~ m6mc maison. [1~)2

CA~htA~Rts (G.). Un Dal improvise~ schottis.eli ponr
piano. 3 <r. Hroxelles~ Katto~ Paris, même mai-

son. [l.-j:{

CEUt'rENS (V.). Petite Messe a deux \oix égales et

aecompa~nement d'org'ue. Liég'e~ Vc Muraille. [1~4 'l,

CEUPPENS (V.). Trois élévations pour org'ue 0)[ Itar
moninm.

(L'Aurore musicale.) Ih'uxelles~ Katto; Pa-

ris~ même maison. [15~

CHiAROMO~TE (F.). L'Art de phraser et (!e eadcncer,
lerons de chant pour développer le médium de la.

voix. 2 vol. Le ~r ~)~ leçons sur le.

rhythme~ l~i f.; le second v.~ avec les 25 leçons pour
le rhytinne, 20 t.; )es~ vol. réunis, 25f.Bi-uxdlL-~
Schott frères; Paris~ Scitott. ['i.'iC

CoMMERS (W.). Sorties (s'rand jeu) pûur or~ue <tu
harmonium. (L'Aurore musicale.) Bruxelles, Katto;

Paris, même maison. fun

CoKRAnDY (J.). Ave vcrum pour et basse, i fr.

(Répertoire des
maitriscs). Lié~e, V~ Muraille Pa-

ris, Katto. 8

CoppENs (J. B.).–Préludes pour or~'ue ou harmonium.

(L'Aurore musicale.) Bruxelles~ Katto; Paris, même

maison. [159

(JoupÈE (II.). Les Délices de Spa, fantaisie a quatre
mains, pour piano. (L'Aurore musicale.) Druxeifes,
Katto; Paris, même maison. [1GO

C):AS (i'abbe J.); Pie Jesu, a <juatre voix, avec ou
sans accompagnement d'orgue. Lauda Siou, a

trois voix et or~ue. (L'Aurore musicale.) Bruxelles,
Katto; Paris, même maison. [)C}

l)K.t.\RD)N (F.). Cantine au bicniteureux Jean

Berchmans, S..L. avecacconma~uement d'orgue ou
de piano, pocsif; de H. jjec!ereq. 2 f'r. 50 c. Bruxel-

les, Kato Paris, même maison. [102

DELUGE (L.). Ktoiles jnusicales, nielodie' pour

piano. (L'Aurore musicale.) Bruxelles, Katto; Paris,
même maison. [1C3

DEnoo (F.). Mai, paroles de Al. Gncrin. (L'Aurore

musicale.) Bruxelles~ Katto; Paris même mai-

son. )iG4

DEWULt' (Cl).). Extase~, andaut.e cantajule pour

piano. 5 -fr. Bruxelles, Katto; Paris, même mai-

son [1(!5

DuvAL (Fd.) Domine, salvum tac Ue~cm, a l'usage
des séminaires, etc., ebo'ur pour deux et deux

basses, avec accompagnement d'orgue (ad. libit.).

~5 cent.; la p;)rtition seule, 50 cent. Malines, Des-

sain. [166

FAUCONIKU (B. C.). Valentiue., tyrolienne pour

piano. (L'Aurore musicale.) Bruxelles, Katto; Paris,
même maison. [1G'7

FRANS (.L). Tantum er~o~ a'trois voix égales. 75 c.

(Répertoire des maîtrises.) Lie~ V~ Muraille; Pa-

ris, Katto. H()8[4()8 t 5)
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FnAt;s (.). Stabat Mater, pour
tcuor et. basse.

(Ré-
pertoire des

maîtrises.) Lië~e, Ve
MuraiUe' Pari<

~~to.rt~
<.EVAERT (F. A.).– Ave, Maria, solo avec cbœur àt u-

msson, orgue nu harmonium. (L'Aurore musicale.)
Bruxelles, Katto Paris, même maison. [170

GEVAERT (F. A.).– Les Proscrits (malheur et rcsigna-
t)ou;, cho-ur a quatre voix d'hommes sans

accompa-
gnement, parles

de N. Destauberg. Partition et par-
tics

séparées, 3 t'r.; parties supplémentah-es, 6 c. la
page. Le Chant du

crépuscule, cho-ur à quatrevotx d hommes
sans accompagnement paroles de A

C. Berton. Partition et parties séparées. 2 fr.- par-ties
supplémentaires, 6 c. la page. Gand, Gevaert;

Pans,
Katto. [l7t

GtnscnENER (C. F. J.). Ton
regard, ch.tur à' quatre

voix
d hommes, paroles de M. Censé.

Partition-7~ c.-
ehaqne parUe, 25 e.

BruxeUcs, Katto; Paris/même

ma~oti.

(~FfKET (J.). Six preiudes pour org-ue ou iiarmo-
nnnn. (L'Aurore musicale.) HruxeUea, Katto: Paris
même

maison.

~i"-)-
Le Petit

Savoyard, romance, paroles
< Les Lanciers

éburons, quadrilie pour le
juanu. 4 <r. La Rosé de mai, schottisch pour le
p)ano. 2 h-. La Heine des

prairies, mazurka, t fr
La Pe~-vencI~e polka. Lie~e, Vc Muraille~

Pans, katt.o.

(~KGOiR (Kd.). Marche
solenneite, composée pour

taYenement de S. Al. Leopo!d n. (L'Aurore musi-

HruxeUes, Katto Pari~ même mfuson. [175

nANss~~s ~Ch. Jïymne de la unit, poësic parAIph.'t(.
Lamartine, chnjm-pour voix d'hommes. Partition

ir.)()< C));)q)te partie, 60 c. Bruxettes, Katto-
t~tDs, même

maison. r~o
HmKXMAKN (.). B.). Rêveuse, stvriennc pour piano.

Jeanne
d'Arc, paroles d'A~ Da!un. (L'Aurore

musicale.) l:ruxc!!es, Katto; Paris, même mai-

son.

IlEMEr.soET (L.). Le Cri du soldat hel~e, paroles du

capitaine Monnicr. ~fr. Bruxelles, Katto; Paris
même

maison. j~s S

ItËMELSOE-r (L.).– Le Bc~-ud, mcJodie,paro)cs dcj.
~1.2fr. :j()<

Bruxeiies, Katto; Paris, même mai-

so" ~79
HEKKKK (AL). Le Barbier de SeYiiIb, fantaisie pour

lep).-mo.fNr.Li~e,VcMur.niie. {l80
!)UTOY (f'). L'Abandomee, !ue!o<)ie. Les Tc-

n<br(-s<))( <;a'ur, m<io<)ie, poésies de André Van
ilasseit. Lfe~e, V~' Ahn-.nile Paris, Katto. [181

.lonRKï(L.).–Cb«'urs a <juatr<; voix, sans accompa-

gnent
1. Chanson

es{);~n~!e, parotes de Gérard de
~(.t-v.d. 2. Hymne a la charité. 3. Chanson de
ma m«;, p.-u'oies de Th. de Banvi!}e. Salut au
pays n.ita!,

chœnr à quatre voix, sans
accompagne-

ment, parûtes d'An()r6 Van Hasselt.
Bruxelles, l'au-

tcur. ~~g~
Ju;.n.N(irere). Litani:e heata) Maria)

Virginis, à
tros vox et orgn<~ ou harmonium. (L'Aurore musi-

caie.) Bruxelles, Katto; Paris, même maison. [183
Jur.!EN (Jn're). Noe] pour voix solo et chœur, avec

or~ne ou Itannonitnn.–Sorties (grand )en) po~r
orgue au Itarmonumi. (L'Aurore musicale~. Bruxel-
les, Katto Parts, même maison. ri84

KvrTO (J. B.). Invocation à saint Joseph le jour de
s;) Me, solo et chœur. (L'Aurore musicale.) Bruxel-
les, Katto; Paris, même maison. [18~

KATTO
(<).–L'Exemple de

l'abeille, parles d'AUrcd
<lAveltne. 2 i'r. 50 c.

Bruxelles, Katto, Paris, même

m~son.

Lnu~Ti (C.).– Liebes
lieschen, poitta peut- piano. 2 fr.

M c.
Bruxelles, K~to; Paris, même maison. [i87
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LmTEMfAKS (F.). La Guirlande, chœur, i fr. 25 c.;

chaque partie, 25 c. Bruxelles, Katto; Paris, même

maison. [188

LoFFLER (le docteur Ch.). Six marches pour le

piano. Réunies, 8 fr.; séparées, 2 fr. et 1 fr. 50 c.

La Gracieuse, polka. Liée, Ve Muraille; Paris,

Katto. [t89

MATON (H.). Pange Imgua, ou Tantum ergo à trois

voix égales. (L'Aurore musicale.) Bruxelles, Katto;

Paris,
même maison. [190

MARY (Ph.).
L'Alouette de la prison, paroles de A.

Daufresne de La Chevalerie. Bruxelles, Katto; Paris,

même maison. [191

MENGAL(J.).–Le Chevalier errant, paroles de C. P..

de Kock. 3 fr. Bruxelles, Katto; Paris, même mai-

son. [192

MuLEU (Ali). Ce qu'on a déjà pris, bluette, paroles

de A. de Méduse. Bruxelles, tous les marchands de

musique. [193

OscART (G.). Bouquet musical, fantaisies pour

piano. Arlequin. L'Invitation. Chaque, 2 fr.

50 c.– Sans adieu, binette, paroles de Charles Lex-

pert. (L'Aurore musicale.) Bruxelles, Katto Paris,

mêmemaison. [194

OscART (G.). La Violette. Marche funèbre.

Fantaisies pour piano. Chaque, 2 fr. 50 c..Bruxelles,

Katto; Paris, même maison. [195

PiROUELt.E(X.). Le Tournoi, polka pour piano. 3 fr.

Bruxelles, Katto Paris, même maison. [196

RADOUX (T.). Ave, Maria, ténor, so)o et chn'ur, avec

accompagnementd'orgue ou orchestre. 75 c. (Hc-

pertoire des maîtrises.). Liég'e, V~ Muraille; Paris,

Katto. [M)7î

HADOUX (J. T.). Exil et Douleur, mélodie, poésie de

Cli. Méan. Lié~c, V~ Muraille; Paris, Katto. [198

RIGA (F.). Adoremus, solo eL chœur à trois voix

égales. (L'Aurore musicale.) Pie Jesu, solo pour

baryton
on ténor. 5 fr. Bruxelles, Katto; y Paris,

même maison. [199

SACRÉ (L. J.). Souvenir de BIankenberghc, polka-

mazurka pour piano. 2 fr. HO c. Bruxelles, Katto;

Paris, même maison. [200

tMPRIMEURS EN LETTRES.

HOUSSA.YE (Edouard-Aristide)~ a, Laon (Aisne)_, 13 meU.

MARCHAND (Ptet're-Josep!t)~a. Dijoa (CôLe-d'Or), 43 m;ti,

rempl. le sieur Pcuttjt.~ dcmtss.

IMPRIMEURS LITHOGRAPtIES.

'WiEDEM.\NN (Charles),~ Gex (Am)~ )3 mai.

ÔURMiÈnE (Jea.)i-Prospcr'Dcsu'6), a C~h-cs (T:u'n)~

13m:u, rempl.lc sieur Bala)':ut~<h';mi~s.

HBRAÎRES.

SAncv (De V< n6c M:u')e-Emilie-St~phanie Burg'os)~;).

ScHOOFs (Ed.). Recueil de motets à l'usage des

maisons religieuses et des pensionnats,
à deux voix

égales, avec accompagnement d'orgue. 3. Ave, Maria.

3 fr.- Ave, Verum. 4 fr. Bruxelles, Katto Paris,

même maison. [201

VAN ELEWYCK
~X.). Ave, Maria! pour collèges et

pensionnats, a trois voix et orgue. (L'Aurore
mu-

'sicale. ) Bruxelles, Katto Paris, même mai-

son.f. [202

ESPAGNE.

LIVRES.

BALZAC (de). Escenas de la vida privada. La Mujer

de treinta anos, novela escrita en frances por H. de

Balzac; traducida por D. Enrique Hernandez. In-12,

287 .p. Madrid, imp. et lib. J. B. Baillière et fils.

12 rsi. [203

KocK (de). Genio y figura, novela escrita en frances

por Cb. Paul de Kock; traducida por D. Rafael.Me-

jia. Hustrada con una lamina grabada en acero.

In-12, 328 p. et. grav. Madrid, imp. et lib. Bailly-

Baillière Paris, librairie J. B. Baillière et iils.

12 rs. [204

SANCHEZ OcANA. Revista farmaceutica de 18GH,

suplemento a la botica para 18CG por D. Esteb~n

Sancl)cx Ocana, doctor en medicina y cirugia.

Num. Vft. fn-8° à 2 col., iv-148 p. Madrid, imp. eL

lib. Hai)Iv-BaiIIiere, Paris, lib. J. B. Baillière eL

iils. [205

SERAiNE.– De la Salud de los Casados, o fisiologia de

la gencracion dcl hombre e .bigienc filosofica _del

matrimonio; por
el doctor Luisëcrainc. Traducida

pfn' D. Joaquni (.asso. In-12, 359p. Madrid, imp.

et lib. Bailly-BaiHi~re; Paris, lib. J. B. B;u!l)ere et

H!s. [2t)(i

SoLDRV!LLA. Curso elemental de topograiia; por D.

jsidro Giol y SoldeviIIa, profesor de inatematic:)~ y

D..tose Goyanes y Soldevilta, director de caminos

vecinales y canalcs de Ricgo. ïn-8o,.vm-287 p. et

14 pi. Madrid, imp. Minuesa. [207

ZORRILLA.- Album de un Loco, por Don Jose XorrIH;).

In-8o, ix-440p. Madrid, imp. Rivadeneyra; lib. A.

Gullon [208

NOMINATIONS OFFICIELLES

CRÉATIONS ET MUTATIONS BE BREVETS.

Paris (Seine), 13 mai, rempi. 1'* sieur Parent de-

misn.

TmBAUn (Jean-Josepli-Marie), a Nimes (Gard), ~3 nmi.

FREY (Charles-Ali't'cd), à Niedcrt.on)) (Bas-Rhin)~
13 mai.

Lissu't' (Jcan-Hapt.i~e), a Lons-Ic-Sauiuier (Jura),
13 mai.

LEcniEM (Alexandre-Charics), a AvaUcn (Yonne),
13 mai.

AYMA.HD (Louis-Alfred), à Maisous-sur-Seine (Seine-eL-

Oise), 13 mai.

CnABAU!) (Do Ve, née Marie-Celestine-Pasehaline Pel-

Lier), a Mont-de-Marsan (Laudes), 13 mai.

MARTIN (Louis-Léon), à Saint-Ambroine (Gard),
13 mai.

BouLY (Pierre-Joseph), à Chat,mon-sur-Cha!aronne

(Ain), 13 mai, rcmpl. le sieur Moiroux, démias.
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Put)tic sur les Documents fournis par le Ministère de rinterieur.

PARAIT TOUS LES SAHEOtS.
PARIS, AU CERCLE DE LA LIURAIME

FRANCE 20 FIL PAR AN.

AVIS. MM. les éditeurs et imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des article-

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication
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ÂLLAUx. Opération césarienne pratiquée avec succès

le 21 octobre 1866; par le docteur Allaux (de Pa-

miers).tn-8", 10 p. Ramiers, irnprim. et librairie

Ver~ [4637-

A~'rotKE.–Petite liistoire des naufrages célèbres;

par Antoine. )n-l8,, T2 p. et .rav. Limoges et !sle,

imp..tlib.E.Ardaut et Thiijaut. [46:!8

Btbiiu'ht'ique religieuse, morale, littéraire, pour l'en-

fanceetiajRunesse.
A qui i la parole de Dieu a-t-elle et.6 coutiee?– La

coniessiou ou le san~' du Cin'ist puriHe de tout pe-

d~La doctrine du purgatoire et l'o'uvrc du

Cin'iët. Le Fils de Dieu, ses paroles ou les pa-

roles de l'homme.– De l'invocation des saiuts et

des anp,'es, ou la méditation de Jésus. .te n'ai ,ja-

mais fait de t<u't a pct-s<)uuc;l'an)onrde))[en envers

tesjtauvrcspeelicurs.–Lejou~deCIn'ist.–La
messe et l'KucItaristie. Le peclu'~ son jnë'ement

et. son remède. Le Si du lépreux. op~cules.

tn-32,'76p. Dijon~, imp. Uahutot; Moutbeliard,

Schuttel. j46:!9

Assurance (1') qui donne la paix. jn-18~ ~6 p. Ver-

sailles, imp. Cerf; Paris, J.ilu-airie française et

etran~'t-c. ~0

Aubergiste (!'). Bonues nouvelles.- Le Désintéresse

et les Désintéresses. Deux âmes en présence de la

,~ort.Un moine s)n-son lit.) opuscules, tn-18,

~2 p. Versailles, imp. Cerf; Paris, Lib. française

etetran~ere. !4641

BAnciHx. Clotilde de Bour~on'ne; par C. Bartner.

Gr. in-12, 118 p. et ~rav. Limoges et Isie, imp.

et lib. M. Ardant et Tlnl)aut. [4642

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.
BAUDn\n. L'Ame sur le Calvaire considérant les

souH'rances de .)esus et trouvant aux pieds <le la

croix la consolation de ses peines; par !'aI)beBau-

drand. in-18, 216 p.
et ~rav.'Limoges et Isie, imp.

et lib.Ë.Ardant et Thibaut. [4643

Bibliothèque pieuse des catholiques.

Rue Bonaparte, 1.

LIVRES.

BEAUJARD. Lettre de M. Beaujard, curé de Chasser

a M. Desfontaines, maire de Saint-Gilles-sur-Saint-

Lé~'er, Dennevy et Saint-Gilles (Saône-et-Loire).

tn-8°, 16 p. Beanne, imp. Batault-Morot.. [4644

BÈCHAMP. –Analyse des eaux deVergése (sources des

Bouillens, Dulimbert et Granier); par A. Béchamp,

professeur de chimie à la Faculté de médecine de

AlontpeIIier; suivie de considérations thérapeuti-

ques par le docteur Miaulet. !n-8°, 60 p. Mont-

pellier, imp. Boehm et fils. [464.~i

BÈLET. Voir 4689.

BEn'nN. Quctques réuexions sur les poussières at-

mosphériques~ a propos d'un travail du docteur de

Viveuot, sur un obscurcissement particulier du ciet

eu SicHe; par Kmi)e Bertiu~, professeur a~'ré~'é a la

Faculté de médecine de MontpeUier. !u-8~ 20 p.

MoulpeUier. imp. Bochm et fils; lib. Coulet~ Paris,
tib. A. Delahaye. [4646

Extrait du MontpL'))i)~'mé(iicaf, avri) t867.

BoNAVEis'rotK. Histoires et paraboles extraites du

P. Honaveuture. in-18,72 p. Limoges et tsic, imp.
et lib. F. Ardaut et Thibaut. [4647

Bibliothèque rfligifusCj'morale, littéraire, pour l'en-
fance et la jeunesse.

Bom)OK. –Traité de la présence de Dieu; j ar le vé-

nérable Henri )!oudou, archidiacre d'Evreux. tn-32,
(i~ p. Touiouse, imp. Pradel et Blanc; an bureau

de la Bibli~heqne cathotique.~ [4648

BuEui.M~KN. Kme Advcntspredig't gehalten von Ad.

Buehimanu, einem der Pfarrer an der Kirche Saint

Thomae. tn-8°, 12 p. Strasbourg imp. Siiber-

maun. [4649

Colombe (ta). Traduction nouvelle soigneusement revue

par M. l'abbé-.), tn-18, '71 p. et ~rav. Limoges et

{sic, imp. et tib. E. Ardant et Thibaut. [4650
Bihtiotheqne !e)i~iense,morate, littéraire, pour l'cr'-

fanne et la jeunesse.
Conscrit (le) et son remplaçant. L'homme en pré-

sence de D~u. La miséricorde de Dieu. La

mort et la vie. Ne dois-je pas faire tous mes



4666–4678LIVRES.4651–4665

-254–

efforts. Le prisonnier
racheté. Qu'est-ce qu'un

chrétien? La rédemption par le sang du Christ,

ou l'obéissance à la foi; la question
des questions.

Savourez et voyez que le Seigneur est bon. otre

dernière heure; Dieu suppliant. 10 opuscules, tn-32,

74 pa"-es. Dijon, imprimerie Rabutot; AlontbéhartL

Schutîel. '-4651

CoTTY. Entomologie. Observations à propos du

homhvx cynthia. Relation de quelques
chasses de

coléoptères rares d'Azérie; par M. Ernest Cotty.

In-8~ 36 pages. Amiens, imprim. et lib. Lemer

aine. [4652

Extrait des Publications de la Société linnéenne du

nord de la France.

DKLAPORTE. Voir 4694.

DENANCÉ. O'Sullivan; épisode delà dernière insur-

rection d'Irlande; par L. V. Denancé. Gr. in-12,

132 p. et grav. Limoges et Isle, imp. et lib. E. Ar-

dant et Thibaut. [4653

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'en-

.fance et la jeunesse.

Deux (les) sœurs; par C. F. In-32, C3 p. et vign.

Rouen, imp. et lib. Mégard et C~ [4654

Bibliothèque morale de la jeunesse.

Deux soldats américains.– La Question des questions.

In-18,8 p. Versailles, imp. Cerf; Paris, Lib. fran-

çaise <tt étrangère. [4655

Chaque opuscule se ~end séparément.

Du Boys. Fernando de Talavera, archevêque de

Grenade, de 1493 a 1507, poursuit par l'inquisi-

tion Mémoire; par M. A. du Boys. tn-8~, 40 p.

Orléans, imp. Colas; Paris, [4656

Extrait dn Compte rendu de l'Académie des sciences

morales et
politiques.

EKDURAN. Fleur d'Epine, épisode de la Terreur;

par L. Endnran. Gr. in-12, 120 p. et grav. Limo-

ges et Isle, imprimerie et librairie E. Ardant et Thi-

baut. [4657

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire pour l'en-

fance et la jeunesse.
Entretien sur la Bible (Association catholique de Saint-

Frauçois-de-Sales établie a Lyon, etc.). In-12, 47 p.

Lyon, imp. Cirard. [4658

Exposition universe)Ic de 1867. Plan-guide du palais

et du parc; publié par la Commission impéria)e.

tn-plano, 1 p. Paris, imp. P. Dupent; lib. Dcntu.

1 fr. ~4659

FALLUT. Le Rcve d'un p<jrc; par C. Fallet, hi-12,

142 p. Cacn, imp. Nigauit, de Prailauué; Rouen,

lib. Mégard et C" [46GO

Uibliothèque morale tle la jeunesse.
FKNEf.oK. Les Aventures (le Télémaquc, fils d'U-

.ysse; par F. (le L;). Motite Fénclon. Gr.

in-18, 380 p. Poissy, imp. Bouret; Pari~, lib. Rosa

et Bonret. [46(il

FÈm; Le Pacte du Docteur; par Octave Féré. Gr.

in-18, 107 p. Falaise, imp. Trolongc; Paris, Lib.

centrale. 1 fr. f46G2

FEm.ANK (M"~ de).– Louise de. Liniurcs, ou une

Mission; pur M" Lucile de
F~anc. tn-18, 72 p.

<'t grav. Limoges et tsic, imp.ctlib. E. Ardant et

Thibaut. ~4663

I~bHothëque rctigiense, morale, tith't'aire, pour l'en-

fance et la jeunesse.

Fertilisation (de la) des campagnes par l'assainisse-

ment. des villes. tn-8°, 39 p. Marsuilic, imprimerie
Ve Olive. [4664

FEU)LLET. Péril en la demeure, comédie en deux

actes, en prose; par Octave FcuiHet, de l'Académie

française. Nb~M'/A' ~< (jr. in-18, 76 p.

Saint-Germain, imp. Toinoi et C' i~aris, lib. Mi-

chel Lévy frères; Lib. nouvetle. 2 fr. [46U5

Théâtre-Français. Première représentation le 19 avril

18S5.

FoLLHf.
Mémoire sur l'importance comparée des

langues anciennes et modernes dans l'enseignement

secondaire, adressé à M. Duruy, ministre de l'ins-

truction publique; par Ch. Follin, détenue cantonal

pour l'instruction primaire. !n-8", !2 p. Kancy,

imp. et iib. Vaguer. [4H66

FoxTEKAY (de). Boutades d'un promeneur
dans

Paris; par Henri de Fontenay. In-18 Jésus, 14i p.

Paris, imp. Bourdier et Ce; lib~LapIace.. [4667

GAtRicou. ËIoge funèbre de Mirabeau; par Edmond

Garrigou, praticien en droit. hi-8~15p. Marseille,

imp. Samat. L4668

GASTiNEAu. Voir 4717.

GAULTIER. Éléments de géographie extraits des le-

çons de géographie de l'abbé Gaultier. Ouvrage en-

tièrement retondu et considérablement augmenté,

par de Blignièn s,
de Moyencourt, Ducros, de Sixt

et Le Clerc aine, ses élèves. 14e édition. In-18,

124 pages. Paris, imprim. Goupy; lib. Ve J. Re-

nouard. ~C69
Petit cours d'études élémentaires.

GENEVAY. Qu'est-ce que la maçonnerie? Lettre à

]\L Viennet; membre de l'Académie, grand com-

mandeur du rite écossais, ancien accepté; par A.

Genevay. In-8", 30 p. Saint-Germain, imp. Toinon

et Ce; Paris, au local maçonnique, rue Crenelle-

Saint-Honoré, 35; Bruxelles, lib. Lacroix, Ver-

boeckhovcn et C~ ~C70

GtGOT-SuARD. Précis descriptif, théorique
et prati-

que sur les eaux minérales de Cauterets (Hautes-

Pyréttées)-pa~-I~-deeteur -L. Gigot-Suard, méde~–
cin-consultant aux eaux de'Cauterets; avec le plan

des principaux établissements thermaux. Gr. iu-'i8,

140 p. Bordeaux, imp. Degréteau etC"; Paris, Iib.

J. B. Baillièrc et fils. ~G71

GonsAs (M"). La Bonne-Maman, ou les Loisirs de

l'enfance. Leçons instructives et amusantes par

M"~ Corsas, ht-18, 71 p. et grav. Limoges et Isie,

imp. et Iib. R. Ardant et Thibaut. f4G72

Cibtiuthèque religieuse, morale, littéraire pour l'eri-

f.tnce et la jeunesse.
Gouf.AXD. Octave du Tandore. Episode de la Révo-

lution par l'abbé Antoniu Goulard. Grand m-12,

H9 p. et grav. Limoges et !sle, imp. et lit). K. Ar-

dant et Thibaut.

Bibliothèque religieuse, morale, .littéraire, pour l'en-

.fance et la jeunesse.
GRANGE. Etude sur le Père Lej.eunc,

<lc l'Oratoire,

surnommé le moderne apôtre du Limousin; par

l'abbé Grange. Grand in-18, 192 p. et portr. Limo-

ges, imp. V~ Ducourticux.T. [4674

Gn~sSET. Poèmes de Gresset. In-8~, iv-139 pages.

Paris, imp. et Iib. Jouaust. f.467.~

Tirage 100 exempt, sur papier vergé; !) sur papier

Whatman; 5 sur papier de Chine; :< sur papier cha-

mois 3 sur parchemin; 2 sur vélin. Titre rouge et

noir.

Guide (le) pieux, ou Recueil de prières
et de médita-

tions sur les moyens de sauctincr la journée, etc.;

eui-ichi de prières pour tous les jours (le la sem:une

et d'un exercice pour chaque mois. S8'' ~/M~.

1)1-18, xn-4!)4 p. Lyon, inip.
et lit). Pélagaud,

Paris, même maison. L~~

Guh-Iande (la) de houblon. -Traduction nouvelle soi~–

gneusemcnt revue par M. l'abbé J. ht-18, 72 p. et

grav. Limoges et Isie, imp. et lih. E. Ardant et

Tliihaut. L4G77

Bibnotheqne religieuse, morale, littéraire, pour t'en-

fance et la jeunesse.
~AMY. Boursault et les médecins. Etude médico-

littéraire par Hrn. Hamy. ln-8o, 12 p. Paris, imp.

Malteste et C~ L~

Extrait de l'Union médicale (3o série), avril 1867.

Herbier (1') de Pauline. Traduction nouvelle, soigneu-
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sèment revue par M. l'abbé J. In-18, 36 p. et grav..

Ltmoges et tsie, imp. et lib. E. Ardant et Thi-

haut. [~

BibUothèqne religieuse, morale, littéraire, ponr l'en-

fance et la jeunesse.

HETREL.– Code orthographique, monographique et

grammatical. Nouvelle méthode donnant immédta-

tement la solution de toutes les difficultés de la lan-

gue française: par Albert Hetrel; précédée d'une

lettre de M. Emile de Girardin. 2e édition. In-12,

xxtv-276 p. Coulommiers, imp. Moussin; Paris, lib.

Larousse et Boy.-r.
1~680

Heures paroissiales à l'usage du diocèse de Tulle, en

3 parties. In-18, 1024 p. Limoges, imp, Harbou

frères; Tulle, lib. Veanson. L~

HoRDAlK(d'). –Rénexions sur là législation française.

De la vie civile. Des enfants naturels. Des enfants

nés après la séparation de corps. Du désaveu; par

M. Emile d'Hordain, notaire a Lonjumeau. tn-8",

45 p. Paris, imp. Cosse et Dumaine; lib. Cosse,

Marchai et C~
~S2

HUBER. Les Glaciers; par William Huber, majo~-

du génie de la Confédération suisse. In-18, vni-

266 p. avec 19 pl. Paris, rmp. Thunot; lih. Challa-

melafhé. 4 fr. L~S3

Intonations, médiations et terminaisons de chaque

psaume
et cantique pour les vêpres

et compiles des

dimanches et fêtes de l'année, afin de faciliter la

pratique
aux chantres; suivies d'une méthode abre-

"-ée de plain-chant adaptée au chant lyonnais. ln-18,

303 p. Lyon, impact lib. Pélagaud; Pans, même

matson.7. L~~

JonET. Les Pseudonymes
du jour; par Charles

Joliet. )n-18 Jésus, 139 p. Paris, imp. Jouaust,
hb.

Ach.Faure.3fr. L~8~

JossE et TODEVIN. Guide spécial
du clergé dans

Paris; par A. Jossc etj. Todcvin.2o~fn-18,

xi-41!) p. et 1 plan. Paris, imprimerie Goupy;
lib.

Josse.

Jouvr. Célébrités provençales contumpomiues.

M. Poujoulat; par Augustin Jouve. ln-S°, 32 1). et

portr. Marseille, imp. V" Olive; lil). Mmg.-mlou,

Paris, lib. Garnier frères. t-~o~

JULUOT.– L'Horloge de Sens; par G. Julliot. !~8,

16 p. Sens, imp. Duchcmm.
~~o

KETTELEU (M~). L'Allemagne après la guerre <le

18<!6' par Me'' K<-t.t,eler, évèqucdc Mayence.
ira-

duction de P. Hélet. )n-8o, vn.-2M p. Hc~nçon

imp. Bonvalot'; P.-u-is, librairie Gaumctreres<-L

Duprey.

~).– L'Amour bossu; par Hcm-ydeKock.

In-18 Jésus, 243 p. Corbeil, imp. Cr~c;

Faurc. 3 fr. L~

~u. Du Recrutement de l'armée sons le rap-

nort anthropologique; par
Gustave Lagncan doc-

teur en médecine, lu-80, 14 p. Par~,
nnp. Marm<_t;

lil). Victor Mass.tu et..uls. L4bJl

Extrait de la Gaxdtfi hebdomadaire de mcdectne et de

chirurgie, i9.ivri)18(n.

LAJEt~NNi~E. La Statue (le Voltaire. Etude; par

F. G. Lajcliautuère. !n-lG, 46 p. Lisieux, imp
et

Jib.-PIel;-lib.~rentc. 2.~ eeut.J.M~

Extrait du journal Le Normand, de Lisienx, du 20 avril

1867.

1.ANDUY. Aux Mathématiciens de tontes les
partes

du monde, communication sur l;Ldc<~mpomttnn<ics

nombres en leurs facteurs simples; par M.
Lau-

<lrv,tic<mciéès sciences matliémattques.ta-4'
12 p.

Par.s, imp. Laine et Havard; lib.l..Hacl~e ct

C".lir. L~~

LAUR~c~ et DELAPOKTE.– CesS scélérates <le bonnes,

vaudeville en trois actes, de MM. Laurcncin et Mi-

chel Delaporte.
tn-i8 Jésus, i07 p. Poissy, .mp.

Bouret; Paris, lib. Dentu. i fr. [469t

Théâtre des Menus-Plaisirs. Première représentation le

2 mars 1867. Répertoire
dn théâtre moderne.

LAPREXT Des Bains généraux sinapisés
dans le

traitement de la folie; par le docteur A..Laurent.

in-8", 31 p. Paris, imp. Martmet. ~o~

Extrait des Annales médico-psychologiques,
4e série,

t. 9, mai i861.

LAUREAT.–Mémoires concernant les maladies qui frap-

pent depuis vingt-deux ans les végétaux, les ammaux,

et même les hommes, et moyens de. les faire cesser.

En même temps réponse
à l'enquête de 1866 faite

par le gouvernement français; par F. Laurent, cul-

tivateur. !n-8°, 23 p. Montmédy, imp. Pierrot-

Caumont. [4696

LEFORT. Du Mouvement de la population en France;

par Léon Lefort. Jn-8o, 20 p. Paris, imprimerie

Claye.
~697

Extrait de la Revue des Deux Mondes, livraison dn

ta mai 1867.

LIEBIG (de).
Le Développement

des idées dans les

sciences naturelles. Etudes philosophiques; par J.

de Liebig, président de
l'Académie des sciences de

Munich. h-8o, 46 p. Paris, imp. Martinet; hb_

Germer Bailliére. E~698

Extrait de la Revue des cours scientifiques.

Hrmc (de'). Rapport de M. le baron de Liebig sur

l'analyse de
différentes feuilles de mûrier relative-

meut a la maladie du ver a soie. Traduit de 1 alle-

mand par Frédéric de Moreau. In-8", 15 p. Paris,

imp. Goupy
hb. Curot. L~699

M.FFRE.-Oraison fuu.bTe du R. P. Lacordaife,_pro_

noncée dans la chapelle de l'école de Sorèze, le 28

novembre 1866; par M. l'abbé Justm Maure cha~

noine honoraire. )n-8o, 34 p. Toulouse, imp. Cadiol

etHaylac;
lib. Delhoy; Paris, Iib. Lecoffre. [4700

MAURiN' L<-s interpellations
M. Thiers; M. Rou-

l~er; par Albert Manrin. tn-8", 28 p. Troyes, imp.

Bnmard; Paris, lib. Ledoyen. L~

Extrait du Napoléonien de Troyes des i9, 20, 21 et

22 mars .t 867.

MERMiLLOD (Ms~).
Lettre pastorale

de S. G.
M~

Mcrmillod, évc.qno d'Hébron, sur lindenendance
et

la liberté de n'~ise.Jn-18, 72 p. Lons-~Sau mer,

imp. Damelet; Lyou, lib. Bauchu et Ce; 1~~

mcuic maison. L"~

M~umT.–Voir46f)4.

M.rHFr ~M').
Autour de feu, ou les Soirées amu-

~s pa/Mne
.jutia Michel. édition. Gr. .n-12,

120 p. et ~rav. Limoges et Isle, imp.etlib,L.

A rdant et Thibaut.

Bibliothèque rc]iRi':use, morale, littéraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.

MoNT-LoutS (de). Maxime, ou l'Enfant volé; par

René de Mont-Louis, In-18, 71 P.~rav.
Lnu~

ges et ~lc, imp. et lib. E. Ardant et Thibaut. [4704

Bibliothèque reHgieuse, morale, littéraire pour l'en-

fance et la jeunesse.

M ONT-) ouïs (d'e).
Petites nouvelles morales pour

~a jeuuesse par René de Mont-Loms.tn-18 72 p

etgrav. Limoges et tsie, imp.
et lih. E. Ardant et

Thibaut.
L~O~

Bibliothèque retigieuso, morale, littéraire pour 1 en-

fance et la jeunesse.
-699MoMAU (de).

Vôu- 4~99.

MUfJ~R. La Ferme des Tilleuls; par René Mu)ler.

in-12, 142 p. Caen, imp. Nigault dePrailauné;

Huu(~n, lib. Mégard et C~L~~

Bibliothèque morale de la jeunesse.

MuKn~. De l'exercice et de l'abus des droits de

et
de chasse dans les Garngucs du canton

de Froutignan; par A. M'mier, suppléant
de la jus-

tice de paix. tn-16, 9.-i p. et carte. Montpellier, nnp,

Gras; lib. Coulet; Paris, lib. A. Dclahaye.. [4~

255
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N~vtLLE. Dp t'influence fies études morales sur

l'idée de la philosophie. Mémoire; par M. Ernest

Na\il!e. !n-8°, 28 pages..Orléans~ imp. Colas;

Paris. [4708
Extrait dn Compte rendn de I~àcadémie des sciences

morales et potitiques.

NETTEMEKT.– De la seconde éducation dp:! filles; par
M. Alfred Nettement. iu-i8jé9us~Lm-432 pages.

Paris, imprim. Raçou et Ce; lib.~ecotfre fils et

C~ [4709

Office (!') de la quinzaine de Pâques, latin et français,
selon le Misse! et le Bréviaire romain, avec l'expli-
cation des cérémonies de l'Eglise. A'07<uc//c M/<7~.

tn-i8, 483 p. Cacn, imp. Nigault,-de Prailauné;

Paris, lib. Runet et C" [4710

Paris-Guide; 5 par les principal écrivains et artistes

de la France. l~c partie. La Science, l'Art. ïn-18

jésus, Lvm-930 p. Paris, imp. Poupart-Davyl; Lih.

internationale. [471 i

PARVj~E (de).– Exposition universelle de 1867. !ti-

néraire dans Paris, précédé de promenades a l'Expo-

sition par M. de Parville. Accompagné d'un beau

plan de Paris en 20 arrondissements et 80 quartiers.

In-i8, ~59 p. Paris, imp. Raçon et Ce; ub. Gar-

nier frères. [4712

Pauvre aveugle; par C. F. In-32, 64 p. cL vign.

Rouen, imp. et lib. Mégard et C~ [4713

Bibliothèque morale de la jeunesse.

Petit (le) Savoyard et son chien. Traduction nouvelle,

soigneusement revue par M. l'abbé J. In-18, Ti p.

–et grav. Limoges eLlsIe~ imp. et lib. E. Ardant et

Thibaut.7~777. [4714

Bibliothèque r~UgiRuso, morale, littéraire, pour l'en-
fance et la jeunesse.

Pétition adressée au Sénat sur l'état de la prostitution
à Marseille et sur la nécessité et les moyens d'en

réprimer la diffusion. în-8°, 28 p. Marseille, imp.
V<* Olive. [471K

PILLOV. Traité d'horticulture et d'arboriculture,
renfermant 1~ Divers procédés contre la maladie

des arbres; 2" Un procédé pour la destruction des

insectes nuisibles aux arbres et aux
plantes

et contre

la maladie-de la vigne; 3~ Les différentes manières

de greffer; par
A. Pilloy, pépiniériste

a Attigny

(Ardermes). în-8", 31 p. Méxieres, imp. Leiaurin.
1 fr. [4716

PLOUViER et GASTiNKAU.
Madame Patapon, folie-

vaudeville 'en un acte; par Edouard Plouvicr et

Oscar Gastineau. Gr. in-18, 24 p. Saint-Germain,

imp. Toinon et Ce; Paris, lib. Michel Lévy frères;
Lib. nouvelle. 1 fr. [4717

Pompey; extrait des regi.sLrcs de l'état civil. !n-8°
18 p. Nancy, imp. CoUin. [4718

PuiSAYR (de).– De l'inhalation sulfureuse et de la

pulvérisation dans le traitement des maladies des
voies respiratoires (bronchite~ pharyngite, laryngite

chroniques) par le docteur C. de Puysaye, inspec-
teur des eaux d'Enghien. 2'' ~7~. [n-8", 3G p.

Paris, imp. Martinet; tib. Germer Railliure. [4719

Extrait dfs Annales de la Société d'hydrologie médi-
cale de Paris, t. t i.

RAfFY. Lectures géograplii(}ues; par C. Rafl'y. Eu-
rope. !n-'12, 503 p. Toulouse, imp. Chauvin;, lil).

Privat; Paris, lib. Dur;)udeL Pedoue-LauricI; Tho-

'-in. [n20

RAYMOND DE CAPOUH. Vi<' d~' sainte Catherine de

Sienne; par le P.Raymond de Capoue, son contes-.

seur; suivie, du suppfément (lit R. Thomas Calfarni
et des témoignages des disciples de sainte Catherine

au procès de Veuise, publiée par E. Cartier. <

tion. Gr. in-18, 618 p. Tours, imp. Marne; Paris,
lib. Poussicigue frères. (472l

Bibliothèque dominicaine.

REYRE. Anecdotes édifiantes; '-extrait de M. l'abbé

Revre. !n-i8/72 p. et grav. Limoges et tsh~imp.

et ~b. E. Ardant et Thibaut. [4722

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, ponr l'en-
fance et !ajennesse.

RïREYRE.– Le docteur Blanchet; esquisse biographi-
que parFétix Ribeyre. !n-8"~ 34. p. et portr. Le

Havre, imprimerie Carpentier et Ce: Paris, lib.

Dentu. [4723

RtBEYRE. Voyage en Lorraine de S. M. l'Impéra-
trice et de S. A. le Prince impérial; précédé du

voyage de S. M. l'impératrice
a Amiens. Texte par

FéHx Ribeyre. Enrichi des portraits de S. M. l'Im-

pératrice et de S. A. le Prince fmpérial, dess. par
H. de Montant, gravés au burin par A~ Nargcot;

d'une grande composition de Meissonnier, gravée a

)'eau-forte_par Jacquemart, et de 41 dessins de dif-

férents artistes. In-folio oblongy 66 p. Paris, imp. etIii-t*olio ol)lon~- 66 p. Paris
i'm*~).

et

lib. Pion. [472~

RouvRAV. L'Avenir de la langue grecque par Al-

frcd Rouvray. In-8", 14 pages. Paris, imp. La-

hure. [4725
Extrait de la Revue de l'instruction-publique.

SAND. Elle et Lui; par Gcorge Sand. 5*~ ~o~.

In-18 Jésus, 296 p. Poissy, imp. Bouret; Paris, lib.

Michel Lévy frères;.Lib.'nouvelle.. 3 fr. [4726

Dibtiothfque contemporaine.

SAKU. OEuvres. Jeanne; par Georgc Sand. A~Mr .7

~7!'o/ï. Gr. in-18, 363 p. Saint-Germain, imp.
Toinon et C~; Paris, lib. Michel Lévy frères; Lib.

nouvelle. -1 fr. [4727
Collection Michel Lévy.

'SAKD. –OEo'vres.–La comtesse de Rudolstadt-; par-

George Sand. T. 1 et 2. NoM~c~/c édition. Grand

in-18, 692 p. Poissy, imp. Bouret; Paris, lib. Mi-

chel Lévy frères Lib. nouvelle. 2 fr. [4728

Cotlection Michel Lévy.

ScHMtDT. Histoire de Valentin Weber. Traduit du

chanoine Schmidt. tn-18, 71 p. et grav. Limoges et

ïsie, imp. et lib. K. Ardant et Thibaut. [4729

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.
SMun

(de~.
Les Derniers Jours d'un Soldat con-

damné a mort, publiés par M. le comte Anatole

de Ségur, maître des requêtes au conseil d'Ktat.

7" J~/M~. Jn-18, 72 p. Paris, imp. Divry et Ce;
lib. Bray. « [4730

SfMtOK. Jugement rendu contre un poète preigna-

cais, te d'imanche gras, 3 mars 1867, a minuit, par
le tribunal exceptionnel de l'aréopage littéraire séant

aPreignac; par Siméou. in-8o, 16 p. Bordeaux~

imp. Crugy. [4731

SoM~n.– Les Associations coopératives d'Allemagne,

d'après les comptes rendus de M. Schultxc-Dulitxsch

et autres documents; par Victor Somer. in-8", 44 p.

Paris, imp. Parent; libGuiUaumin et C~ [4732
Extr<nt du Journal des Économistes. livraison d'avril

)867.

Tumoux. Des chercheurs de successions; par A.

Thiroux, docteur eu droit. Conférence des attachés.

tn-8", 33 pages. Paris, imprimerie Noblet;Hb.

Marescq aine. [4733
Extrait de la Revues pratique de droit français, numéros

des 1er et j;, avril 18f)7.

Tnj.o'r. Du Traitement d<'s alfecUous cutauées par
tes eaux minérales et principatemc'nt ])arJcscauxde

Saint-Christan; par le docteur Emile 'l'illot. Paris,
imp. Martiuct; lib. A. Coccox. [473~

Extrait des Annales du la Société d'hydrologie médicale
de J'a'ris, tome 1~

TonEVfN. Voir 4686.

Vie de N. S. Jésus-CIn'ist tirée des saintes t'rit)u'es'

par in-12~ 72 p. et grav. Limoges et
)sle, imp~

et tib. R. Ardant et Thibaut. [473~

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pourj'en-
fance et la jeunesse.
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ML~tQtJE MSTRmn~)ALE.

ÂNDHÉ (E.).– Lu Rossignol valse arrange pour or-

chestre militaire. 6 f'r. Paris, Buffet-Crampon. [129C

Bous~JKT (N.\ La Halte an moulin, quadrille (sur
les motifs de ~1"~ Ugalde), pour orchestre. Paris,

Bousquet. [1297

BousQUET (N.). Narva, polka-mazurka pour orches-

tre. Paris, Bousquet. [t 298

BRETOiSNiÈRE (V.).– Les Rayons d'ttalie, opéras cé-

lèbres des grands maMres, arranges, faciles pour

cornet à piston seul. Tancrede, fantaisie; Paris, Cha-

bal. [1299

BpUNEAU (A.). L'Organiste des petits. Recueil do

morceaux religieux pour harmonium. L'iO morceaux

divises en six recueils. Chaque, !2 f.'r. Paris. Pe-

naud. (1:~0
CASïtLLON (A. de). Premier quatuor pour deux vio-

bns~ alto et violonceUe en la mineur. 3 fr. Paris,

Flaxiand. [1301

CHASSIN (A.). –t.e Fourrier la Déroute, pas
redoublé

–pourmusique militaire. Paris, Ar-C<~rdic'r. [1302

COTTE (E.).~ -< Bonjour pas redouble pour musique

militaire. Montereau, Leiong. [1303

DANCL\ (L.).– Ouverture de Don Juan. Ouverture

d'Ëgmont. Ouverture du Mariage secret. Ou-

verture du Barbier de SeviHe. Ouverture de la

Caxza-Ladra. Ouverture de Norma. Morceaux

pour violon, violoncelle et piano. Paris Le-

gouix. [130~ r

DECHARN.\T (H.). Suivex-moi, jeune liomme, qua-

drille de Systermans, arrange pour orchcst.re. Paris,
.). G randjon. [130~

GÉRARD (A.). Le Figaro d'Ambteuy, quadrille pour
orchestre. Montereau, Lcloug. [_13()(i

GuESPEREAU. Epernon, pas redouble pour musique

militaire. Paris, Tilliard. [13(n

HoMMKY (J.). Sonate en l'a diexe mineur pour piano

et violon. 12 Fr. Paris~ Gambogi. fl3()8

UoMMEY (J.). Sonate pour piano et violou en )ni
mineur. 9 fr. Sonate pour piano et violon en sol

majeur. 12 l'r. Paris, Gambogi. [1309

L~MOTTE (A.).– Sautons! quadrille sur l<-s motiisde

Lagogucy, pour orchestre. Paris, .L Graud-

jon. [1310 Il

LAGNY (A.) L'ttalicnne, fautaisie-ôuvert-ure pour

musique militaire. Paris, Tilliard. [1311 l

AlAGG! (M.).
La Leggiera~, poll<a pour orcliestrc.

r Paris, de Ploosen. [1312

~!LLESCA!tfrs (.L). L'Avalanche, valse pour orches-

tre. Paris, .L G randjon. [1313

\EHR (K.). La Boute aérienne;, polka. Mier~, au-

jourd'hui, demain~ quadrille. Morceaux pour orches-

trc. Paris, .). Grandjon. [1314

~HHR (R.).– Le plus grand des astres, quadrille pour

orcliestre. Paris;, Cordicr. j 1315

NRHR (K.). –Les Plaisirs de l'été, quadrille pour or-

chestre. Paris, Cordier. [1316

PHR()"KLLE. Lucile, s<;hottisch. Le Déluge, qua-

drille sur les'motifs de V. Chéri, arrangé pour or

chcatre. Paris, J. Grandjon. [131T

Prière de Moise (op.deBossini), arrangée pour grande

harmonie on fanfare. 2 fr. 50 c. Fragments de la

Muette de Portici (d'Auher), arrangés pour grande

harmonie ou fanfare. 3 fr. Paris. Brandus et Du-

four. [1318

Pm~ciÀHx.– L'tnfernal, pas'redoublé pour musique

militaire. Monterean.Lelong. [1319

Rot!RRT(K.).– L'Anémone, polka-mazurka pour mu-

sique militaire. Paris, Titliard. [1320

ScuNmnKH (L.). Les Soirées d'Asnières, quadrille

pour orchestre. Paris, Jaquot. [1321

MUSIQUE POUR PIANO.

BmAU)
(G.). –Pauline potka pour piano. Paris,

sans

nom d'éditeur. [1322

Bouncuots (L.).– Joveuse, polka pour piano. 4 fr.

~<)c. Paris, Denott. [1323

CmssoN (1~.).– Don Cartes (op.
de Verd!), fantaisie

(te concert pour piano. 7 fr. ~Oc. Paris/Lëon Escu-

die~ ~24_

CASALBOUK (K.).– Chant d'oiseaux, polka pour, piano.

:{ fr. Pari~ Marcel Colombier. [1325

Di~SAUX (L.). Le Départ du conscrit, fantaisie-

mat-che pour piano. 5 fr. Paris, E. Ponsard. [1326

KsKAULT-i)EMUNCK(Ch.). Les tntimes.– L'Espoir,

poika-mazurka. 4 fr. Miss Mary, valse. 4 fr. Mor-

ceaux pour piano. Paria, Quinxard. [1327

ËVAlUSTE DE CnH. Souvenir, maxur~a-mëlodie pour

piano.
6 fr. Paris, Legouix. [1328

C.\)-rAni) (A.). Mes amours, six valses mélodiques

graduées pour piano. 6fr. Paris, Benoît. [1329

GoMnn (A.). Mignon (op. (te A. Thomas). Trois

transcriptions faciles sans octaves, pour piano. 1. Ré-

eitatif'et romance de Mignon. 2. Danse bohé-

mienne. 3. Entr'acte, gavôlë. Chaque numéro,

3 fr, Paris, Heugel. [1330 ~A~

GonKF~OfD (F.).–Air montagnard pour piano, ~j~

Paris, Lemoine.
~331~

(.oumANU (.L). Royat, polka-ma/.urka pour piano. ~~L,

Clermont-Ferrand, Laussedat. [1332

(,mv)~\u i)K VAULOUts (M'~C.). Lucile, polka pour

piano. 3
fr. Paris, Benoit. [1333

HKMME'u.Ë (.L). Marie, valse pour piano..2 fr. 50 c.

Paris, Gérard et C" [1334

)tKSS (.L Ch.). Styrienue de Mignon. Prière et

Berceuse, fantaisie pour piano. G fr. Paris, Hen-

gel.
[133H

K\LKE!tKFNNEu (À.). Léo's, galop pour piano. 6 fr.

Paris, Brandus et Dut'our. [1336

KK'n'ERER (~.). Orpliée auY enfers (de.J. OiYenbach},

t'autaisie britlant~ pour piano. 7 fr. 50 c. Paris,

Heugcl. [1337

L'KDHEtM (A.). La Grande duchesse de Gerolstein,

polka-ma/.urka pour piano. 4 fr. Paris, Brandus et

t)utbur. [1338

MÉnKAUx (A.). Berceuse sur u~e mélodie de Frédé-
ric Deschamps, pour piano. 6 francs. Paris, Heu-

gcl. [1339
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MÉMAUX (À.). Le Rappel, marche caract~sttqdèa

quatre mains. Tfr. 50 c. Paris, Heugeî~ [~340

MBY (A.).– L'Exposition universelle, quadrtneinteF-

national composé sur des hymnes et airs nationaux,

pour piano. Paris, Brandus et Dutour. [1341

MoNEY (V.). Allegretto pour piano a quatre mains.

6 fr. Paris, Flaxiand. [1342

ORANGE (G.). Il Capricioso, polka-maxurka pour

piano. –Valse des Bluets, pour piano. Paris, sans

nom d'éditeur. [t343

PELLAN (de). Valérie, valse pour piano. Paris,
sans nom

d'éditeur. [1344

RouniER (H.). -,Nouvelle série des symphonies du cé-

lèbre J. Haydn, pour piano à quatre mains. 12 fr.

Paris, Richautt. [1345

RuMMEL (J.). Le Petit Pianiste Andante pour piano

à quatre mains. Paris, Lemoine. [1346

ScmFFMACHER (J.). Laure, valse pour piano. 6 fr.

Paris, Flaxiand. [1347

SUBRA (A.). Navarette, polka brillante pour~piano.
4 fr. Paris, Benoît. [1348

SYSTERMANS (A.). Suivez-moi, jeune homme, qua-
drille pour piano. 4 fr. 50 c. Paris, Grandjdn. [1349

VERDI (G.). Don Carlos (opéra en cinq actes). Par-

tition pour piano solo. Net, 15 fr. Paris, Léon Escu-

dier. [1350

YuNC (J.). Galop des Singes. Galop des Loups.
Morceaux pour piano. 6 fr. chaque. Paris, Petit

aîné. [1351

MUSIQUE VOCALE.

ANSCHUTZ (J. A.).–L'Aumônier du
régiment romance

dramatique, paroles de Am. Burion, avec et sans

accompagnement de piano. Paris, Le Bailly. [1352

ANSCtmrz (J. A.). Ne tuer pas les hirondelles, ro-

mance, paroles de Hippolyte Coi!é, avec et sans ac-

compagnement de piano. Paris, Le Bailly. [1353

BATtFORT (0.). Agiae, vrai la, j'me l'dcmandc!

chansonnette, paroles de Denanjancs et Duplessis,
avec accompagnement de piano. GO c. Paris, sans

nom
d'éditeur. [1354

BAUMESTEp (E.% La Soupe à l'oignon, chanson, pa-
roles et musique, sans accompagnement. Paris, sans

nom d'éditeur. [j 355

BERNARD (G.). Mon ami, romance~ poésie de Kmiie

Souvestre, avec accompagnement de piano. 2 fr.

50 c. Paris, Hcugcl. [1356

BERNARD (J.). Pour Jeanne seule, romance, poésie
de Victor Hugo, avec accompagnement de piano.
2 fr. 50 c. Paris, Mongol. [1357

BERTRïE (P.). 0 Salutaris pour ténor ou soprano~,
avec accompagnement d'orgue ou de

piano. 2 fr. 50 c.

Paris, Petit aine. [1358

BoRDËSE (L.). Sardanapale, scène dramatique pour
basse ou baryton, paroles de Urban Roucours, avec

accompagnement- de piano. Paris Sylvain Saint-

Htienne. [1359

CuAVAGNAT (! P.). Sois toujours Rosé, romance,.

paroles de Francis Tourte, avec accompagnement de

piano. 2 ir; 50 c.
Paris~Chatot. ) 1360

CHËRUDfNi (L.). Musique religieuse, accompagne-

ment réduit pour piano ou orgue. 18 H'. Paris, l{i-

chault [t3GJ

CONSTANTIN (M.). A bas Clichy, cli.'msonneLte.

Mon bourriquct, paysannerie, avec accompagnement

de piano. Paris, M~~ Brauh. [13U2
CONSTANTIN (M.). La Petit'marcbande de journaux,

chansonnette, avec accompagnement de piano. 3 i'r.

Paris,, d'Aubcl. [1363

CoticoT (M.). Chiquettq et Chicot, chansonnette, pa-

rôles de F. Georges, sans accompagnement. Paris,

P.Trann, [1364

CouGOT(M.).– fl était un petit navire, ronde, paroles

et musique, sans accompagnement. Paris, Tra-

Hn. [1365

CROXE~J. B. de). Le Betonr du captif, romance

pour baryton, poésie de K. K. avec accompagne-

ment de piano. 2 fr. 50 c. Paris, chez tous tes édi-

teurs de
musique. [1366

DoNtZETTi (G.). La Favorite, opéra en quatre actes,

paroles de A. Boyer, G.Vaex et Scribe. Partition,

sans accompagnement. 3 fr. Paris, Crus. [1367

DupBEc (L.). Ta mère est folle, romance, paroles

et musique~ accompagnement de piano. 2 fr. 50 c.

Paris, Benoit aine. [1368

FAUTREY (F.). 0 vos /Mtherei! Stella maris! pa-

roles et musique, sans accompagnement. Paris, H.

C.dcPloosen. [1369

HUBERT (F.). Le Sonneur de Sainte-Marie, chanson

rustique, paroles de Auguste Vallet, avec accompa-

gnement de piano. Paris, M~c Oxcl. [1370

jAUFFROtT MAïuus. C'était de jeunes hommes, bar-

carolle.– Changer n'est pas trahir, mélodie.– Les

Vins rosés, chanson. Polichini, chanson. Morceaux

de chant, avec accompagnement do piano, paroles

et musique. Paris, Le Bailly. [1371

JAUFFROIT MARtus. Si j'étais petit oiseau. Un

souvenir.– Romance, chansons, paroles et musique,

avec~accompagnement de piano. 2 fr. 50 c. Paris,

Colombier. [1372

JouFFROY (F.). Victorine, grande vals~ pour piano.

6 fr. Paris, Eugène Mathieu fils. [1373

LAMOTHE (G.). Les Coucous, chansonnette, paroles

de Victor Lnciennes, avec accompagnement'de

piano. 2 fr. 50 c. Paris, Ducrotois. [1374

LAssiMO~KE (M.). Brunette, saute donc, chanson-

nette, paroles de A. Vilnay, avec et sans accompa-

gnement de piano. Paris, Le Bailly. [1375

LASSiMONKE (M.). Le Doigt de la femme, mélodie,

paroles de Victor ttugo, avec accompagnement de

piano ou sans accompagnement. Paris, Le

BaiHy. [1376

LASSmoNKE. L''s Gueux d'hommes, chansonnett.c,

paroles de A. Bouvier, avec et sans accompagne-
ment de piano. Paris, Le Bailly. [1377

LE MARCHAND (H.). Les Pift'crari, impromptu pour
piano.2fr.50c. Paris, Kug.MatIneuiils. [1378

LuDV)c (V.). La Bergeronnette, bluctte, paroles de
J. P. Chaudicr, avec accompagnement de piano. Pa-

ris, V.Ludig. [1379

PERRON (Cit. du). Le Vampire, sccne dramatique,

paroles et musique. N" 1. Ldtt.ion pour baryton ou

basse, a\'<;c ac(''jinpaguc)net)t de piano. 4 fr. Paris,
Brandus et Dufour. [1380

Pn.ATi (A.). Le Joli Sergent, chanson militaire,

paroles de Th..Iulian, avec, et sans accompagne-
ment de piano. Paris, LeBailly. [1381

HËviAL (A.). Douxe études pour le citant,, destinéen

aux voix de soprano, me/o-soprano et ténor. 15fr.

Paris, Gérard et C" J1382'

B.OLLv(.L).– Les Chants du sanctuaire, recueil des

cantiques, uoels et motets latins.–Solos et c'h"'urr-

~~r~nxt~m~~s~~r~s~f~M
du culte catl)olique, paroles et musitpte., avec ~accom-
pagnement de piano ou orgue..10 ft-Pa~s,Pri-

lipp. ~1:{83

VHNTEJOUL (B.). La Vie de garnison, ~onde du Ims-

sard, paroles de Victor Perrat, ~an~ accoinpagne-

ment.. Paris, Le. Bailly. [1384
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CARICATURES.

Actualités Hier le fusil a aiguille~ eux demain Ga-

gnerons-nous au change? Cocher! l'amour de

notre tille'Mon amie;, \oil.~ quatre cents

francs. Ah tu es bien gentil AL'us laisse-moi

donc finir: Voila quatre cent~ francs-tireurs vos-

giensqui nous font l'amitié devenir sans façon
d!neravec nous. L'Exposition de peinture écrasée

par l'Exposition de l'industrie. Lit)!, par H. D. et

Darjou. Paris imprimerie Destouches; A. de

Vresse. ~92
Peinture (la) à l'Exposition universelle. Lith. par A.

Darjou. Paris imprimerie Destouches; A. de

Vresse. [793

CARTES ET PLANS.

C~rte de la Guyane française indiquant. les etal)lissc-

m.cnts pénitentiaires. Gravé par Erhard, d'âpres
V. A. Maltebrun. Paris, imp. Monrocq. [794

Carte de la Nouvelle-Calédonie et. de ses dépendances
avec la colonie penitcnciairo de l'Me Non. Grave par

Erhard~ d'après !M. Bouquet de la Grye. Paris, imp.

Monrocq. [795

Carte des approches de la rivière Der\vent conduisant

à Hobartown (Tasmanie). Paris, imp. Lemer-

cier. [796

Exposition universelle de 18G7, a Paris Plan d'en-

semble du palais, du parc et du jardin, (.rave par F.

Leievre~ d'après Em. Guitton. Paris~ imp. i\!on-

rocq Dentu. [797

Mer Adriatique Port Cherso. Canal de Ma)tempn.
Baie d'Unie. Porto-Ue. Port S. Pietro di

Membo. Canal et détroit de Morter. Détroit

de Spalatro. Cana! de Lésina. Port San Gior-

gio (He Lissa).– ileCurxola~ grande ))aie.– Cauai

de Curxola. Ports La~'o et Bosso
(ile La~'osta).

Port Pela/.xo (i!e Melcda. Cote de Dabhatie,

portde Molonta.–Baie d'Antivari (cute d'Albanie).

Dutci~no (cote d'Albanie). Haie de Duraxxo

(côte d'Atbauie). Baie d'Aulona (cote d'Albanie).

Grave par Erbard. Paris~ imp. Lemereicr. [798

Plan d'ensemb)e des quartiers Malesberbes et Mon-

ceau. Grave par Avril frères. Paris, imp. V. Jan-

son. [79!)

Plan de la baie de Kiel.– Plan du port et de l'entrée

de Neustadt, d'après les pians danois. Paris~ hnp.

Lemercicr. [8()0

Plan dn port de Santés (Brésil). Grave par J. Geiseu-

dort'er, d'après M. E. Mouc!)ex. Paris~ imp. Lcmer-

cier. [801 f

Tasmanie. Rivière Der\vent~ port d'Hobartown.

Grave par Kantx. Paris~ imp. Lemercier. [802

COSTUMES.

(jirand personnage d'Hcivetic~ d'âpre Ahraham Bruyn.

~)81. Paysanne de Lomhardie, d'après Vicellio.

~j90. Gt'a~e par PauqucL Paris~ imp. Fosset; Pau-

quet frères. [SOS

ENSEIGNEMENT.

Agnus Dei. Litli. par Soulange Teissier, d'après J.

Emile Lafon. Paris, imp. Lemercier L. Desgo-

dets. [804

Dessin élémentaire (17 planches). Paris, imp. Mon-

rocq. [805

École centrale d'architecture Pomper entablement du

forum triangulaire. Grave par E. Himely, d'après
P. Chabat. Paris, imp. Lemercier; A. Morel. [806

Ecotc (1') de dessin (4 planches). Paris, imp. Mon-

rocq. [807

Grand cours d'animaux Brebis. Chien. Jeune

beticr.– Loup. Bélier. Bœuf. –Taureau.–

Lion. Ti~re. Paris, imp. Monrocq frères Victor

DcIaruc;London~ [808

Grand cours d'animaux Bœufs de Gascogne. La-

pin, lièvre, canard, cygne. Paris, imprim. Mon-

rocq. [809
Modèle de concours pour l'Ecole impériale de dessin.

Paris, imp. Lemercier. [810

Petits dessins Cent planches imprimées eu couleur.

Lith. par V. Petit. Paris, imp. Monrocq. [811

GEMŒ.

Alphabet des métiers. Paris, imp. Roche. [812

Calendrier perpétuel ~'ré~'oriën.– Calendrier perpétuel

julien et ~rég'oricn. Calendrier religieux. Paris,

phot. F. Dupau. [813

Dessins (quatorze). Saint Jean. Tête du Christ.–

Tête de profil, d'après Hippolyte Flandrin. Paris;,

phot. Paul Berthicr. [814

Foi (la). Lith. par Barry, d'après Xuber Buhler. Paris,

)mp. Bccquet, Bulla frères. [815

Saisons (les) parcourant la terre (quatre médaillons).
Lith. par Ch. ValIcL Paris, imp. Lemercier. [816

Tableau ~'rapl)ique pour servir aux signalements uni-

versels par rapport, aux traits de la ng'ure à un chif-

fre, par A. Lebrun père. Paris, imp. Simon Ha-

çon. [817

Un Déjeuner. Lith. par F..Dastin. Paris, imp. Lorde-

rcau. [818

CENUE (format carte~de visite).

Clievaux attelés à une charrette traversant une rivière.

Paris, phot. A. Brunet. [819

Dernière pensée de Webcr. Glucka/Trianon.–
MoxArt a Vieillie. Mozart chez Beethoven.

Belle réponse dc.Cornélic, mère des Gracques.
Socrate instruisant Alcit)iade.–L'Etoile du ber-

ger. François 1~ et Benvenuto Cellmi. Le Lia
dans la vallée. Si jcunesse.savait.– Si vieillesse

pouvait. Paris~ phot..Neurdein; Bulla frères. [820

ÏK(DUSTR!E.

Album Dupent et Dreyfus Fer à double 1 larges
ailes, pi. 45. Parii~ imp. Monrocq. [821
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Pacia.–Typ. PILLET fils aine, 5. r. des GraadB-Augnatins.

Balustrades, balcons barres d'appui de croisées. Hélio-

graphie Durand, d'après
C. Guillaume. Paris, imp.

Chatain; A. Durenne. ?22

Jeune (la) mère (modèle
de pendule). Lith. par Sor~

net. Paris, imp. Lemercier. [823

Plat (Maiotica),
sicu!o arabe. Collection de M. Joseph

Fau, a Paris. Pans, chromolith.-Lemercier. [824

Usines et ateliers de Bogny-sur-Meuse, château Re-

gnault et Braux (Ardehnes) Embrasures.
Eventail

a goujon cintré.– Eventail à goujon-coude. Ron-

deUes de compas.–T.de palonnier double a écrou.

Lith. par G. Blanc. Paris, imp. Lemercier.. [82!)

Usines et ateliers de Bogny-sur-Meuse Écrous car-

rés. Gueule de loup. –Frettes. Machine a

an'ùter les scies circulaires. Scierie circulaire a

barre fixe. Loqueteaux. Palette ronde'pour

marchepied. Palette rectangulaire ai jour. Lith.

par G. Blanc. Paris, imp. Lemercier. [826

MONUMENTS ET VUES.

Cascade Làmbon (près Luchon). Cascade Lezat

(près Luchon).– Cauterets (Etablissement thermale

Cauterets (vue prise du côté du mamelon Vert).

Lith. par Gorse'. Paris, imp. Becquet. [827

Crèche 'Sainte-Marie. Lith. par
Jeanne Petitjean.

Paris, imp. Janson. [828

Lycées et Ecoles de France Lycée du Prince impérial

(Vanves). Lith. parEug.Ciceri, d'après Bachelier.

Paris, Imp. Lemercier Pierre Petit. [829-

Orléans Hôtel de la préfecture. Statue équestre
de

Jeanne d'Arc. Lith. par Deroy. Paris, imp. Becquet;

Alphonse Gatineau, à Orléans. [830

Ossuarium romain. Paris, imp. Thierry: [831

Panorama de Paris pris du Trocadéro. Paris, phot.

Achille Quinet. [832

Panorama de Versailles. Lith. par Th. Muller. Paris,

imp. Lemercier; Martinet. [833

Paris en 1867 Vue générale prise au-dessus
de l'en-

trée du jardin des Tuileries. Lith. par Ch. Fichot.

Paris, imp. Lemercier; Martinet. [S34i

Plages (les) de la France Trouvi.Ile, le Casino.

Lith. parDeroy, d'après MouHlu. Paris, imp. Le-

mercier A. Levy. [835

Usine de Bogny-sur-Mcuse.
Usine de Braux. Lith.

par G. Blanc; Paris, imp. Lemercier. [836

Vue générale des usines de Marquise (Pas-de-Calais).

Lith. par Eug. Cicéri, d'après Ch. Fichot. Paris,

imp. Lemercier. [837

MONUMENTS ET VUES. (Format carte de -visite).

Vue de l'Exposition. Paris, phot. Numa tils. [838

PORTRAITS.

PORTRAITS (format carte de visite).

Empereur (!'), l'Impératrice et le Prince impéria!.

(Médaillon.) Paris, phot. A. Brunet. [839

PORTKAÏTS-AMUM.

Général (le) Prim en la BataUe de los Castillejos, lo de

Enero de 1859. Paris, -phot. Weyier. [840

Prilleux. –-M~s Girard. –Marie-Boxe. Paris, phot.

Saint-Edme. [841

PORTRAITS-CARTES.

Adèle. Miss Cozett. Sarah. Paris, phot. Georges

Numa. [842

Adelina Patti. paris~ phot. Reutlinger. [843

Allès. Carafa. Clément Carraguel. Cokkin.

Cuvier.– Fél. David: –,KarI Girardet. E. Le-

comte. Louis XVH. –~Martel. Ms*' Morlot.–

Pa~Ueski. E. Sue. Verdelet. Viennet.

Villemain. Saint Jacob. Saint Jacques majeur.

Saint Matthieu. Saint Luc. Saint Joseph.
Comtesse de Chambord. Duchesse d'Angoulême.

Duchesse d'Orléans. Duchesse de Parme.

Duchesse de Parme et ses enfants. Impératrice du

Brésil. Marie-Antoinette.– Princesse Clotilde.-

Princesse Clotilde et ses enfants. Princesse de

Lamballe.– Princesse de Galles.- Princesse Marie

d'Orléans. Reine des Belges. Reine Christine.

–Reine de Naples.Reine d'Espagne.- Victoria,

reine d'Angleterre. Paris, phot. Franck. [844

RELIGION

Ananias corruit -ex animis. Bar-Jesu sive Elymas

Paphi ad Sauli verbum excaecatur. Christus Pe-

tro ovium curam eommittit. Miraculosa ad sta-

gnùm Genezareth piscium captura. Paulus et Bar-

nabas Lystra& Paulus prœdicaus in Aréopage.–
Petrus cum Jeanne Claudum a matris utero sanat.

Grave par '~icolaus Dorigny, d'après Raphaël Sanc-

ims-Urhinas~Parisy-imp. Châtain; Dusacq~~ [845

Annonciation.(F). –L'Ange gardien. Ecce Homo.

Marie, reine du ciel. Sainte Anne. Jésus,
modèle des vertus. Le Mariage de saint Joseph.
Le Sommeil de Jésus.– Saint Joseph. La Vierge
à la chaise. Saint Pierre. Jésus portant s:)

croix. Jésus meurt sur la croix. Le Bon Pas-

teur.– Le Pain du Ciel. Le Sacré-Cœur de

Marie. Saint Paul. Saint Jean-Baptiste.
.Ecce Homo. Saint Jean l'Evangéliste. L'As-

somption de Marie. Le Sacré-Cœur de Jésus.

Paris, imp. Guillemard. [846

Apostolat (1') de la souffrance, ou l'Infirmité sanctifiée.

Jésus a Pie iX.– Le Jour de la délivrance~ tous

les jours il approche. Souvenir du dix-huitième

centenaire de la mort de saint .Pierre. Paris, imp.

Bestault jeune. [847

Ceci est le calice de mon sang. Délivrez-nous, Jésus,

par votre croix. Je suis la force des martyrs.

Je suis votre refuge. J'étancherai votre soif avec

mon sang. Je suis le roi des apôtres. Je suis

la splendeur du père. Je suis la joie du monde.–

Je suis le Dieu de paix. Je suis Jésus <pn règne
dansl'asiie du Très-Haut. Je me plais au milieu

des lis. Je suis le Bédempteur du monde. Je

suis la vraie lumière. –Je suis celui qui souffrira et

mourra pour -vous. Je suis la joie des anges.– Je

suis le bon Pasteur.–Je suis la terrenr de l'enfer.

Je suis le docteur des évangétistes. Jésus, roi

des justes.– Jésus, par votre ca'ur sacré, ayez pitié
de nous. Mon royaume n'est pas de ce monde.

Gravé par L. Chanson. Paris, imprimerie Geny-

Gros. [848

'Charité (la) a des sentiments de tendresse pour tous

ceux qui ont besoin de secours Je suis pour Dieu

et pour les pauvres. Paris, Imp. Bouassc-Lche). f849

Notre-Dame du Tabernacle. Jésus est ma vie. Paris,

imp. Larivièrc; Alcan. [850

Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous. Lith. par
Emile "Lassalle. Paris, imp. Lemercier. [8~
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LIVRES.

AnADie. Etiologie du charbon; par M. Abadie, vé-

térinaire. In-8", 23 pages. Nantes, imp. Ve Melli-

net. [473G

Extrait du Journal de médecine de l'Ouest.

AcouT. Germaine; par Edmond About. 8~ e~Yz'o~.

In-18 jésus, 323 p. Paris, imp. Lalnu'c; lih. L.

Hachette et C~. 2 fr. [4737

Bibliothèque des chemins de fer.

Abrégé de I;). vie et des nouveaux miracles, du servi-

teur de Dieu, Jean-François Rëgis, avec la relatiou

<)e la traustatiou de ses reliques en 1834; augmente

de la manière de faire la ucuvaitie a La Louvesc,

des dernières paroles de saint J.-F. Rëg-is, etc.

In-32, 384 p. et vi~-n. Limoges, nnp. et lib. Bat-hou

i'rères. [4738

Aeromotion. Mémoire sur lit science et l'art de !a na-

vigation aérienne; par M. J. H., professeur dcma-

themati<fues. in-8o, 53 p. DaYOtme, imp. Ve Lamai-

~ere. [4739

Aï.nAND. Le Port de Marseille et le Com-

merce maritime de la France; par H. Albrand,

vice-président de la Société do statistique de Mar-

seille. !n-8~, 15 p. Marseille, imp. Arnaud, Cayer et

C~ [4740

Alphabet chrétien, règlement pour les enfants qui fré-

quentent les écoles chrétiennes, tn-18, 108 p. Li-

moges, Imp. et lih. F. F. Ardant frères; Paris,

même maison. [4741

Ame (I') pénitente, ou le Nouveau pensez-y
bien. Con-

sidérations sur les vérités ctcrncîles, avec des his-

toires et des exemples. Nouvelle ~o~, revue et

augmentée, tn-32, xxxn-160 p. etvig'n. Limoges,

imp. et lib. F. F. Ardant frères; Paris, même mai-

son. [4742

Annuaire des marées des côtes de France pour l'an

1868; par M. Gaussin, ingénieur hydrographe.

In-18, x)i-308 p. Paris, imp. Firmin Didot frères;

lib. Bossange; dans les ports. 1 fr. [4743

Public~tionaduDepôtdolamarice.

Annuaire du Sénégal et dépendances pour l'année

18G7. Suivi du journal des opérations de guerre et

des traites de paix passés avec les divers Etats indi-

gènes de 1861 a 186G. In-18, 251 p. Saint-Lou~-

Séuégal, imp. du gouvernement; Paris, lib. ChaIIa-

mel a!né. 3 tr. HO c. [4744

Aperçu sur la nouvelle église de Saint-Martin. hi-8<~

33 p. et grav. Pan~ ihip. Vig-nancour. [4745

Armée (1') française en 18G7. 18e ~7~. tn-8~ x-

294p. Paris, imp. Labure; lib. Amyot.4fr. [4746

AnNoULT. Comte et Marquise~ vaudeville en un acte;

de M. Paul Arnoult. Gr. in-18~ 3H p. Paris, imp.

Morris et C~; Lib. dramatique. 1 ir. [4747

TheAtre-Déjaxet. Première représentation le n avril

1367. Bibtiothi'iqtte spéciale de la Société des auteurs

(itcompositeursdramatiques.

Artillerie (1~) de combat et l'artillerie de parade; par'

un ancien élève de l'Ecole polytechnique. In-8'~ 51
p.

Paris, imp. Bonaventure; librairie Gauthier-Vii–

lars. [4748

ARVfSENET. Le Don Ange de l'enfance; par C. Ar-

viseiret, chanoine et vicaire général de Troyes. jE'

tion revue par l'ab))é Georges. In-32~ 64 p. etgTav.

Limoges et Isle, imp. et lib. E. Ardant et Thi-

baut. [4749

Bibliothèque religieuse, morale et littéraire.

ASTETE. Catecismo de la doctrina cristiana escrito

por el P. Gaspar Astete, y anadido, para su mayor

declaracion~ con varias preguntas y respuestas por
el licenciado D. Gabriel Menendex de Luarca. tn-32~
80 pagés. Poissy, imp. Bouret; Paris, lib. Rosa et

Bourct. [4750

AsTuos (d'). Poésies gasconnes; recueillies et pu-
bliées par F. T. Nouvelle édition, revue sur les ma-
nuscrits les plus authentiques et les plus anciennes

impressions. xvu*' siècle. J. G. d'Astros. T. 1.' In-8~

xn-310p. Paris,, imp. Jouaust~ lih. Tross. [4751

AuBiGNY (d'). Recueil de jurisprudence coloniale en
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matière administrative, civile et criminelle, conte-

nant les décisions du conseil d'Etat et les arrêts de

la Cour de ca~ation; par M. Ch. d'Anbi~ny, avocat,

chef de bureau à !a direction des colonies (mimstère

de la marine). Jn-4". xvt-841 p. Paris, imp. impé-

riale. [4752

AuLKAY (M~c d'). La Semaine d'une petite fille;

par M"<* Louise d'Aumay (Julie Gouraud). 5<* ~<-

tion. ht-4", 54 j). et 8 g-rav. Paris, imp. Bacon et

Ce; lib. A. Bedetet. En noir, 5 fr.; tig-. coloriées,

8fr. [4753

Avtm, Saltimbanques et,
marionnettes, impressions,

digressions et récits; par Auguste Avnl.In-18.jésns,
335 p. Clichy, imp. Loignon et, C< Paris, lib. Mi-

chel Levy frères Lib. nouvelle. 3 fr. [4754

Bibliothèque contemporain.

AzÉMAn (d').– La Vérité sur l'armée française; par
.le général baron d'Axemar. in-8°, 172 p. Paris,

imp. Cosse et Dumainc; lib. Dumaine. 3 fr. [4755

BA~mun. –L'OrpbcUn du mont Saint-Michel; par
E. Barbier. !n-18~ 72 p. et p-rav. Limoges el. Isic,

imp. et lib. E. Ardant, et Thibaut. [475G

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire pour l'en-
fance et la jeunesse.

BAnËME.– Comptes faits de Barème en francs et en

centimes; preccdt''s d'une instruction sur ]a manirre

de s'en servir;; suivis du calcul de 1 Intérêt à t/2 pour
cent. tn-32, 1~2 p. Limoges et tsie, imp. et lib. E.
Ardant et Thibaut. [4757

BAUD~u.–Le Morvandy ou Essai ~co~rapilique, to-

po~'raphique et hisLorun~e sur c<'ttR contrée; par
J."F7 Baudiau, c)n'e 'deh~)tn-!(Ts-P!:ic(~. 2'' c~o777

3 vol. tn-8o, 181S p.Nc-ers, Imp. Fay. [4758

BEKotST. Voir 4077.

BÈKA~n.– DescrjpLion d'Aller et de ses environs; p;u-
Victor Bcrard, receveur de l'enregistrement, des do-

maines et du timbre. In-18, V)n-152 p. avec un pl.
et une carte par Mac-Carthy. Al~'er, imp. Bastide;

Paris, lib. ChaUfunel aiu< 2 fr. GO c.[4759

BEHNAr.D. Histoire de l'imprimerie royale du Lou-

vrc; par Auguste Bernard. in-8",X!i!-315 p. Paris,

imp. impériale; lib. Hen~ux; l'auteur, 16, rue Cas-

sini. 8 fr. [47CO0

Suivie d'un catalogue chronologique des éditions faites

par l'imprimerie du Louvre (lG~O-n9:').

BEnTHET. NouveDes et romans choisis. Le Hoi des

ménétriers; par EHe Berthet. !n-4° a 2 en)., 70;).

Paris, imp. Voisvenel; 16, rue du Croissant, lir.

20
c. [4761

Publications du journal le Stocle.

BEU)L (de). Voir 4829.

BiSTON. Un Mot sur l'Anema~ne; par P. Biston,
avocat, tn-8", 16 p. Epcrnay, imp. Noëi-Bouc;u't;

Paris, lib. E. Dcntu. [4762

BLAfsC. tjettres sur l'Angleterre; par Louis Btanc.

2*~ série. T. 2. 1n-8o, 395 p. Paris, imp. Poupart-
I)av\I et C"; Lib. internationale. Les2 volumes,

12 fr. [4763

BLOT. Au ci''l on se n'conuait. Lettres de consola-

tion cct-itc~. par le H. P. BIot. 16~ ~</z7i!'o~. !n-18,.
2CO p. Tours, imp. M;unc; Paris, lib. Poussicl~-ue

fwres. [4764

BoEur. BesunK'' de répétitions écrites sur le droit

pemd (f!ode pénal et Code d'instruction crirnineUc);

par M. F. Ho-ut, répétiteur de droit. 1~ partie.

ln-18.j'sus,xvt-164 p. Paris, imp. Ba)itout, Qucs-

troy et C"; Hb. Dauvin frères. [47~

Deuxième examen de baccalauréat.

Bot6S!N. Mois de Marie de la Salette, ou l'Appari-
tion méditée sous forme d'exercices des mois de mai

et de septembre; p:u- M. l'abbé Boissin, aumônier

derUôpit-d !J.cuc:u. tn-18, xvu-378p. Bar-le-Duc,

imp. Guérin et Ce; Nîmes, à l'Hôpital géné-

ral. ~4766
BON– EpHre première aux électeurs; par Louis-

Paul Bon, conseiller
municipal, in-8", 16 p. Gre-

noble, imp. et lib. Prudhomme. 20 cent. [4767

Box. Lettre d'un
catholique au R. P. Hyacinthe.

Questions sur les conférences a Notre-Dame de

Paris; par J.-B. Bon. !n-8°, 57 p. Versailles, imp.
Beau jeune; lih. Oswald; Paris, lib. Dupuy. [4768

Bon (le) Ange gardien instruisant l'âme qui lui est

connée et lui enseignant le chemin du ciel par des

considérations et des conseils appropriés, à tous les

âges et à toutes les stttrations de la vie par M.
l'abbé M. 4<* co~M~, revue, corrigée et augmen-
tée. Jn-32, 351 p. et grav. Limoges, imp. et lib. F.
F. Ardant frères Paris;, même maison. [4769'

BoKAVENTURE (saint). La voie qui mène à DicUy

comprenant le Soliloque et l'Itinéraire spirituel.

Ouvrages traduits de saint Bonaventure, surnomme

le docteur séraphique. A'OM~c//<' c<zo~. In-32,
319 p. Tours, imp. et lib. Marne et fils. [4770

Bibliothèque pieuse des maisons d'éducation.

BONDY (de). Becrutcment de l'armée. Lettres au ré-

dacteur du journal le Représentant de l'iudre; par
T. de Bondy, ancien préfet et pair de France; pu-

bliées en mars 1849. in-8o, 24 p. Paris, imp. Thu-

notet Ce. [4771 1

BOKKAL. Etude sur l'histoire de la littérature pen-
dant la Bévoiution; par Edmond Boirnal. ln-8~,
22 p. Toulouse., imp.Bonuat et Gibraç. [4772

Bos~uET.– OEuvre? compotes de Bossuct publiées

d'après les imprimés et les manuscrits originaux

purgées des interpolations et rendues a leur intégrité

par 1' Lâchât. ~<o;i! renfermant tous les ouvra-

ges édités et plusieurs inédits. T. fi et 7. In-8°, xtx-

1330 p. Besançon, imp. Outheuin-Chahuifh'e fils;

Paris, lib. Vives. [4773

L'ouvrage formera environ 30 vol. Le prix est ainsi
fixe papier verge anglais, n!a colle animale, '200 fr.;
papier vé!in satine, mofr.

BoufLLON-LANOAfs. Coup d'œil sur le musée de Mar-

seille par Bouillon-Landais fils, conservateur dudiL

musée. tu-8o, 1S p. MarsciHe, imp. Seren.. [4774

BouRCEOis. Lettre au Corps législatif, relative au

projet <te loi sur les Sociétés; par Jules et Justinieu

Bourgeois, administrateurs du Comptoir commercial
et agricole, in-8", 15 p. Paris, imp. et lib. Dubuis-
son et C< [4~75

BRESMEn. Principes élémentaires de la langue

arabe, ouvrage théorique et pratique, contenant les

règles et les faits les pins caractéristiques de la lec-

ture, de l'écriture, du langage, de la grammaire et
de la métrique; par L.-J. Bresnier, l'un des disci-

p!es de Silvestt-e de Sncy, professeur d'arabe a la
chaire publique et a l'écote normale d'Alger, etc.
tn-18 anglais, 30G p. et un titre en chromoiithogra-

phie. Alger, imp. Bastide; ConsLantinc, lib. Arno-

let Paris, lib. ChaHamel aîné. 4 fr. [4776

BuESSAK-r. –Gabriel Pinson; parAhx Brossant. In-18

Jésus, 244. p. Clichy, imp. Loignon ctG~ Paris, lib.

Dentu.3fr. [4777

BftOT. Voir 4889.

BuBETTE.– Voir ~895~ _L_

BuscuEN (de). Aperçu statistique des forces produc-
ttvcs de la Bussie par M. de .B.usehen~ membre du
Comité Central de statistique de

Saint-Pétersbourg.
Annexé au Catalogue spécial de !a section russe de

l'K\posit,'ou universelle de Paris en 1867. In-8°
272 p. Paris,imp. Lahure. [4778

BusNACH.–Voir 4969.~

CALAnn. Histoire des armes offensives et défensives
en

Kspagne; par Ttt. F. Calard, capitaine de la
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garde nationale. In-18 Jésus, 94 p. Paris, imp. Ku-

gelmann. [4779
CANÉTO. De l'émaillerie ancienne et moderne et de

quelques émaux envoyés du sud-ouest aux galeries
de l'histoire du travail. (Exposition universelle de

Paris, 1867); par
M. l'abbé F. Canéto, vicaire gé-

néral d'Auch. !n-8<~ 31 p. Auch, imp. Foix. [4780

CANTON.– Exposition universelle de Paris ,1867. Les

produits de l'agriculture du Piémont, de laLombar-

die et de la Vénétie, classes 43, 67, 69, 71 et 81;

par
Ch. Gaétan Cantoni, professeur au musée royal

industriel a Turin. tn-4°, 28 p. Paris, .imp. Raçon

et Ce; Lib. agricole de la Maison rustique. [4781

CAPEL.
Correspondance

adressée au bon sens et aux

convictions religieuses du parti anglican à Pau; par

le Rév. T. J. Capel. Traduit de l'anglais. In-8o,

241 p. Pau, imp. Vignancour; lib. Lafon. 25 cen-

times. [4782

CASAMAJOR. Voir 4849.

CASTOR. Recueil d'appareils a vapeur employés aux

travaux de navigation et de chemins de fer. Travaux

nouveaux; par A. Castor. in-8°, 56 p. Paris, imp.
Lamé et Havard; lib. Firmin Didot frères, fils et

Ce. [4783

CASTRO Y SERRANO (de).– Espana.en Paris cr.onica de

la exposicion universal de 1867; por Don José de

Castro y Scrrano. Gr. in-8~, 31 p. Paris, imp.

Lahure; lib. Duran. [4784

Catalogue général de l'exposition universelle d'horti-

culture de 1867, à Paris,; publié par la Commission

Impériale, tn-18 Jésus, 146p. Paris, imp. Dannaud;

lib. Dcntu. 1 fr. ~4785

CAZES. Cours élémentaire et préparatoire spéciale-
ment appliqué, au dessin de la ngure et de l'orne-

ment par J. A. Gazes, d'Aix~ professeur de. dessin

au Lycée du prince impérial. Nouvelle édition.

!n-8°, 32 p. et 18 pl. autographiées. Paris, imp.

Bouge frères, Dunou et Freine; l'auteur, rue du

Four-Saint-Germain, 41 les principaux libraires.

8 fr. [4786

CHAMPFLEURY. La Comédie académique. La Belle

Paule; par Champticury. In-8°, 325 p. Paris, imp.

Poupart-Davyl; Lib. internationale. fr. [4787

CHAMPHOBERf (de). Sonnets en complainte sur l'a-

théïsme et le péril social, de AI~ Dupanloup, de l'A-

cadémie française; par P. Pierre de Champrobert.

In-8°, p. Nevers, imp. Gourdet. [4788

GHËRY. Notre-Dame-des-Eaux, manuel de piété

pour la saison des eaux; par le R. P. M. Chéry, des

frères prêcheurs. In-32, vui-347 pages. Paris, imp.

Raçon e< G~; lib. Jouby. [4789

Chien (le) de l'aveugle; par C. B. In -32, 64 p. et vig.

Rouen, imp. et lib. Mégard et Go. [4790

Bibliothèque morale de la jeunesse.

CmvoT. Voir 4810.

CoCHET.– Archéologie chrétienne. Note sur trois

cercueils de plomb trouvés à Dieppe en 1866; par
M. l'abbé Cochet, inspecteur des monuments histo-

riques et religieux de la Seine-Inférieure. In-8°,
16 p. et ng. Rouen, imp. Gagniard. J4791

Ttré à 100 exemplaires.

CoMRES. Raymond-Dominique Ferlus (1756-1840);
étude littéraire parj\nacha.rsisCombes,_ tn-8~ 68 p,

Castres, imp. V~ Grillon, Terrisse et Fabre..[4792

Concours d'animaux de boucherie en 1862, a Amiens,

Bordeaux, Lyon, Nantes, Nimes, et Concours géné-
ral de Poissy. Compte rendu des opérations des con-

cours et du rendement des animanx primés; publié

par ordre de SonExc. le ministre de l'agriculture, etc.

in-8~ 168 p. et 13 pi. Paris, imprimerie impé-
riale [4793

CoNTY (de). –Paris en poche, guide pratique illustré

de l'étranger dans Paris et ses environs; par H. A.

de Conty. 2e ~tYïOK. In-16, 383 p. Paris, imp. La-

hure !ib.Faure. 4 fr. [4794

Collection des Guides-Conty.

CoNTY (de). Paris populaire. A B C de tout le

monde, {?uide pratique des petites bourses; par H.

A. de Conty. tn-18, 216 p. Paris, imp. Lahure; lib.

Faure.2fr.50c. [4795
Guides pratiques Conty.

CoRNOT. Cantate de l'Exposition. Les Noces de

Prométhée (texte complet); par M. Romain Cornut

fils, élève de rhétorique du lycée Bonaparte. tn-8",
16 p. Paris, imp. Raçon et Ce; lib. L. Hachette et

Co; l'auteur, rue de l'Oratoire, 2 (Champs-Ely-

sées). [4-~)6

CocTDHE.– Méthode et entretiens d'atelier; par Tho-

mas Couture. tn-18 Jésus;, 391 p. Paris, imp. Gué-
rin l'auteur, 22, rue Vintimille. [4797

Croix (la) de perles; suivi de la Robe blanche et de les

Deux Sœurs; par M"e Gabrielle de* Nouvelle,

édition. !n-18, 108 p. et grav. Tours, imp. et lib.
Marne et uls. [4798

BibHothèque de la jeunesse chrétienne.

CuRO (M~c). –Nouveau recueil de lettres et compli-
ments choisis en prose et en vers, à l'usage de la

jeunesse chrétienne; par Mlle Marie Curo. 3° ~i!

tion. In-18, 178 p. Corbeil, imp. Crète; Paris, hb.
Ruu'ct et Ce. [4799

DELBRE!L.– Lettres
philosophiques adressées à M.

Emile de Girardin; suivies de la reproduction d'tme
courte brochure écrite à la prison de

Sainte-Pélagie;
par Frédéric Ddbt'cil, ancien journaliste. tn-8~, 64 p:

Paris~mip~Renou et Maulde;-lib.-Dentu-[48tJO

DJD!OT. Mémoire sur l'oncle incarné; par le doc-

teur Didiot, médecin principal de l'armée. tn-8<\
14 p. Marseille, imp. Arnaud~ Cayer et Ce. [4801

Divine (de la) Providence;, ou Exposé de la conduite

pleine d'amour que Dieu tient envers les hommes et

du bonheur de ceux qui se soumettent comme ils le
doivent à cette conduite. Jn-32;, 190 p. CIermon~

imp. MonUouis; Lib. catholique; Paris, lib. Enault

et Yuaillat. [4802

Documents historiques pour servir à l'histoire de la

ville de Reaucaire. 1er opuscule Chape!lc de Notre-
Damc-dc-Vie; 2~ 3~ 4~ et 5~ livraisons. In-8~

pag-cs 2~ a 117. Bcaucaire~ imp. Reymond; l'au-

teur. [4803

Dtuou. L'néritag'o d'un gentilhomme; par Alfred

Drieu. Gr. in-18~ 329 p. Paris, imp. de Soye; lib.

Maillet. 2 fi- [4804

DUARTE. Manual da conversaçao e do estylo epis-
tolar para 0 use dos vin jantes c da mocidade dases-

colas. Portu~uez-franccx; por M. Carolino Duarte.

In-32, 3GO p. Paris, imp. Raçon et C' lib. Garnier

Mres. 2 fr. [4805

Guiaspolyglottas.

DuKOiS. Le Petit Secrétaire français~ contenant des

modèles de lettres sur toutes sortes de sujets; par r

M. Armand Dunois. Gr. in-18~ 180 p. Paris, imp.

Raçon et C~; lib. Garnier frères. [4806

DL'pANLOUP. Femmes savantes et studieuses; par
Ms'' l'évêque d'Orléans, de l'Académie fr~nçai~.
4° M/ !n-8~ 84 p. Paris, imp. Raçon et C~;
lib. Dou)uol. [4807

DupRÉ. Notes historiques sur les
Daniel, d'Orléans

et de Rlois; par M. Dupré, biblothécaire de la ville

de Blois. In-8< 10 p. Orléans, imp. Jacob. [4808

DuRAND, METTON et PnETJ. Stratépio raisonnée des

ouvertures du jeu d'échecs, illustrée de nombreux

diagrammes par l'abbé Durand, Louis Metton et

Jean Preti. 2o ~~t'OM, revue corrigée et considéra-

blement augmentée publiée en 2 vol. par l'abbé

Durand et Jean Preti. T. 1. In-8", xn-435 p. Paris,
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imp. Palitout, Questrov et C~; J. Prêt:, 72, rue

Samt-Sauveur; au café de la Régence. 12 fr. [4809

Donc. Voir 4813.

DuRO et CmvoT. Les Défauts de Jacotte, opérette

en un acte, paroles
de MM. Alfred Duru et Henri

Chivot, musique
de M. Victor Robillard. Gr. in-18,

24 p. Paris, imp. Morris et C' L'b. dramatique.

1 f! [4810

Théâtre des Fantaisies-Parisiennes. Première représen-

tation le 27 avril t867 –BibtiothequR spéciale de la

Société des auteurs et compositeurs dramatiques.

Empereur (1') Alexandre H. tn-8", 31 p. Paris, imp.

Ralitout, Questroy et Ce; lib. Dentu. [4811 i

Etreuucs du saint Enfant Jésus aux âmes empressées

qui
vont les chercher auprès de lui dans l'étable, et

etrennes que ces âmes lui portent. In-32, 176 p.

Lyon, imp. Nicolle; Clermont-Ferrand, Lib. catho-

lique Paris, lib. Enault, et Vuaillat. [4812

.Etudes historiques et archives des diocèses de Sens et

d'Auxerrc. N"s 3. Calendrier historico-bibliogra-

phique des saints des diocèses de Sens et d'Auxerre;

par M. l'abbé L. M. Duru, historiographe du dio-

ccse. !n-8~ G3 p. Scnn, imp. Duchemin. [4813

FABRE. L'Angélus des campagnes, poème religieux;

par Charles Fabre. In-8o, 20 p. Aibi, imp. Pa-

pailhiau. Ifr. [4814

FENOYL (M' de). Recueil de prières, de M"~ de

Fenoil; mis dans un nouvel ordre et considérable-

ment augmenté par M. l'abbé Salttéreau, de l'Ecole

–-ecclésiastique des CarmË&J~Jn-32. 832 p.

Dijon, imp. Jobard; Maitre. .nn [4815

Ft~. Fualdcs; parOctaveFéré. tn-18.jésus,280 p.

Clichy, imp. Loignon et C~; Paris, Lib. centrale.

2 fr. [481G

FoucAUx.– Voir 483G.

FouRNET.
Aperçu?

au sujet de la nécessité et de la

composition d un Traité de minéralogie élémentaire;

par M.JFournet. tn-8°, i2 p..Lyon, imprimerie Pi-

trat. f48i7

Extrait des Annales de la Société impériale d'agricul-

ture, etc., de Lyon. i866.

GAUSStN. Voir 4743.

<j<EOHGES. Le Livre des petits enfants, ou Leçons

instructives et amusantes, a l'usage des écoles pri-
maires par l'abbé Georges.în-18, 72p. et grav.

Limoges et Isle; imp. et lib. E. Ardant et Thi-

baut. [4818

Bibliothèque pieuse des cathoHques.

GiLLET.– A la paix menacée par la Prusse (vers);

par Gillet. In-8°, 4 p. Besançon, imprimerie Jac-

quin. [48i0

GoNNELïEu. Voir 4827 et 4828.

GoKZA'.KS.– Voir 4954.

Go~SAS (M'"c). La Ronne-Maman, ou les Loisirs de

l'enfance; par Mme Corsas. In-32, 62 p. et grav.

Limoges et Isie, imp. et lib. H. Ardant et Thi-

baut. [4820

Bibliothèque religieuse, morale et littéraire.

<;Ot)ZY.– Essai sur la vie de Joseph-Jean-Antoine Ri-

gal.néa Caillac le 5
septembre 1797, mort a Gail-

Ïaclc 27 octobre 18G5, docteur en médecine, repré-

sentant du peuple a l'assemblée législative, ancien

maire de Gaillac, etc.; par le docteur G. Gouzy.

)n-8~ 54 p. Gaillac, imp. et lib. Dalga et Du-

gourc, [4821

GuiLLEMtN. Les Chemins de fer; par Amédée Guil-

lemin. Ouvrage illustré de 120 v:gn. 2c édition.

tn-18 Jésus,. 438 p. Paris, imp. Raçon et C~; lib.

L. Hachette et ce. 2 fr. [4822

Bibliothèque des merveilles.

Hic. Une fois n'est pas coutume, opérette, paroles

de M. Hic, musique de M. J. B. de Croze. Jn-8",

15 p. Marseille, imp. Arnaud, Cayer et C~ [4823

Théâtre Chave. Première représentation le 18 mars

i8Ca.

HonDRY. La. Bibliothèque des prédicateurs par le

R. P. Vincent Houdry, de la compagnie de Jésus.

Nouvelle édition, complètement revue et améliorée

dans la disposition des matières; par M. l'abbé V.

Postel, du clergé de Paris. T. 4 et 5. Morale IV et V.

In-8", 1227 p. Saint-Quentin, imp. Moureau; Paris,

lib. Josse. [4824

HccuET. Nouveau Mois de mars des serviteurs de

saint Joseph, dédié aux associés du culte perpétuel

par le R. Père Huguct. 2~ édition, avec des traits

nouveaux. Fn-18, vm-136 p. Clermont-Ferrand, imp.

Montiouis; Lib. catholique; Paris, lib. Ënault et

Vuaillat. [4825

IMDERT. Les Catacombes de Paris; par P. L. Im-

bert. Guide illustré de 20 pi. hors texte, par Paul

Perrey. Gr. in-18, 54 p. Paris, imp. Poupart-Davyl

Lib. internationale. 2 fr. [482G

Imitation (1') de Jésus-Christ, avec prières et prati-

(lues; par Gonnelicu. In-32, 447 p. et vign. Limo-

ges et Isie~ imprim.. et lib. E. Ardaut et Thi-

baut. [4827

Bibliothèque pieuse des catholiques.

Imitation (I') de Jésus-Christ. Traduction nouvelle,

avec une pratique et une prière à la fin des chapi-

tres par le R. P. de Gonnelieu, de la compagnie de

Jésus. In-32, xxxix-410 p. et grav. Limoges, imp.

et lib. F. F. Ardant ft'cres; Paris, même mai-

son. ~[4828

Imitation (!') de Jésus-Christ. Traduction nouvelle par

le sieur de Beuil~ A~OMUc~/e d~o~. tn-18, xx)V-

5~6 p. et vign. Limoges, imp. et lib. F. F. Ardant

frères; Paris, même maison. [4829

Imitation de la très-sainte Vierge sur le modèle de

l'Imitation de Jésus-Christ; par M. l'abbé~ In-32,

320 p. etyign. Limoges et Isle, imp. et lit). E. Ar-

dant et Tlubaut. [4S30

Industrie de la Bavière a l'Exposition universelle de

Paris en 1867. Notes détaillées sur les exposants et

leurs produits. In-8< vm-i40 p. Paris, imp. Ku-

gelmann. [4831

iRVtNG. Le Flacon de Ilip. Conte traduit d'Irving;

par Henry Vesseron. In-12, 24 p. Sedan, imp. La-

roche. '[4832

JAGEK. Histoire de l'Eglise catholique en France

d'après les documents les plus authentiques, depuis

son origine jusqu'au concordat de Pie VH; par M.

l'abbé Jager, ancien professeur d'histoire ecclésias-

tique a la Sorbonnc. T. 14. fn 8o, 552 p. Paris,

imp. et lib. Ad. Le Clere et Ce. [4833

L'ouvrage formera 18 à 20 vol. Le prix de chaque vol.

est de 5 fr.

JossEAU. Discours prononcé par M. Josseau, député

au Corps législatif, dans la séance du 26 mars 1867,

sur le projet de loi relatif a la contrainte par corps.

In-8°, 59 t.ages. Paris, imp. E. Panckouckc et

Ce. « L4834

Extrait du Moniteur universel du 27 mars 1867.

Journée (la) du chrétien sanct'inéc par la prière et la

méditation. N~ï<~<?//c édition, corrigée et

augmentée. In-32, 336 p. et vign. Limoges et Isie,

imp. et lib. E.Ardant et Thibaut. [4835

Uibtiotheque pieuse des catholiques.

KA.HDASA.–La Reconnaissance do Sakountala, drame

en sept actes de Kalidasa. Traduit du sanscrit par
P. E. Foucaux, professeur au collège de France.

In-16, xxtv-188 p. Paris, imp. Bonavcnturc; lib.

Picard. 2 fr. [4836

Nouvelle collection Jançt.

KAHR. Voir 4954.

L\ BAURE DtjpARCQ (de). La Gloire des armes chez
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Corneille; par Ed. de la Barre Duparcq. tn-8", 13 p.

Orléans, imp. Co!as. [~4837

Tiré à 200 exemptâmes.

LA BATiE (de). Von- 4028.

LACAUSSADK (de). BéHexions, en vers, sur le rapport
relatif a !a mortalité des nourrissons fait à la So-

ciété médico-chirurgicale (de Bordeaux), au moi~

de janvier 1867, lues an banquet, qui a clos la dis-

cussion par le docteur J. de Lacaussade. !n-8°. 6 p.

Bordeaux, imp. Gounouilbou. [4838

LA FERRiÈHE (de). Deux années de mission a~aint-

Pétersbour~, manuscrits, lettres et documents his-

toriques sortis de France en 1789; par M. le comte

Hector de La Ferriere. In-8~ ui-268 p. Paris, imp.

impériale; lib. Aubry. [483f)

L\ Fo:<TA)KE. Fables choisies de La Fontaine, pré-
cédées de sa vie. A'~<rc//<? c<ï'o~, a laquelle on a

ajouté des notes explicatives, diverses poésies du

même auteur, et dans laquelle ou aperçoit d'un

coup d'<ril la moralité de la fable. tn-18, 356 p. et

vig-. Lille, imp. et lib. Lcfort; Paris, lib. Mollic. [4840

LALAKnE.– Sépultures gallo-romaines de laCorréze;

par ~t. Philibert Lalandc. !n-8°, 15 p. et pL Ven-

dôme, imp. Lemercier. [4841
Extrait du BuUetin de la Société archéotogique du Ven-

dômo!;).

I.MnEf(T nE BA~Y!UM. Eugénie, ou la.France nou-

ve!!c. Kpopee en douze chants; par M. Lambert de

Bailyhier. hi-18 Jésus, 28S p. Paris, imp. Claye;
lib. Dcntu. [48~2

L'.NDtuoT (Msr). –OEuvres de M'~ Landriot, évoque

–d~I~a-Rochcile et Saintes.-Coni'th'o~ccs~aUocutions,
discours et mandements. Années 186~, 1.8GG, 1867.

T. 4. in-8° 43~) p. Paris, imp. de Soyc; Ub. Palmé.

6
fr.4843

L\NjuY~Ais. Discours prononcé par M. le vicomte

Lanjuinais, dans !a séatice du Corps législatif du

2~) février 18G7. Iu-8o, 47 p. Paris, imp. E. Panc-

)œucke et G" [4844

Extrait du Moniteur universel du 27 février i867.

LApOhTK. Voir 4926.
v

LA Rnct)EM\o'; (de). Les Cbiures de la question

agricole; par FéHx de La Uocheniacé. In-8", 8 p.

Nantes, imp. Bourgeois. [4845

LAunEKT. Voir 493;') et 4943.

LAVERCKE (de). La Pension bourg'eoise. Le Cbe-

valier du sikncc. Le Comte de M.'usfeldt. Le

Secret de !a'cont'cssion;.par Alexandre de Laverg-ne.

In-4~ a 2 col., 138 p. Paris, imp. Voisvenel; 16,
rue du Croissant. 2 fr. 50 c. [4846

Pubticattons du journal !e Siècle.

LENOEY., Leçons cliniques sur les maladies des

femmes; par J. Lcnoël, professeur a l'Ecole de

médecine. Première leçon. In-8", 22 p. Amiens, imp.

Lenoël-Iterouart. [4847

LÉo. L'Idéal au village; par André Léo. tu-18 jé-

sun, 333 p. Paris, imp. Jouaust; !Ib.- L. Machette

et C". 3 fr. [4848

LEONA~n !)E PonT-MAUtucE. Cliemin de la croix du

B. Léonard de Port-Maurice, tel qu'il est pratiqué

a Rome; traduit par l'abbé Casamajor. in-18, 108 p.

Perpignan, intp. Hardou. [4849

LEPA;LLEUt<. Recueil des airs, couplets, récits, ron-

deaux et rondes contenus dans les Bandes Basin, re-

vues s:L)nt-queutinoises; par M. Ad. Lepaifleur.

)n-S~, 23 p. Saint-Quentin, imp. Moureau. 50 cen-

times. [4850

Ucpresentees pour la première fois, sur !n grand theA-

tro de Saint-Ouentin.Ie 18 janvier 1866, pour la se-

conde fois, le 24 mars J867

LE,PHLLETJEn. Le Dieu inconnu; par Anatole Le

Pelletier, auteur du Cycle universel. !n-8°, xu-217p.

Paris, imprim. Bourdier et C' 40, rue dAbou-

[4851

LE PEf.LET!En. Les Oracles de Michel de Nostre-

dame, astrologue, médecin et conseiller ordinaire des

rois Henri Il, François JI et Charles tX. E</ï~OM

ne varietur, comprenant 1<* le texte-type de Pierre

Rigand (Lyon, 1558-1566), d'après l'édition princeps

conservée à la Bibliothèque de Paris, avec les va-

riantes de Benoist Rigaud (Lyon, i568), et les sup-

pléments de la réédition de MDCV; 2" Un GIosMtrc

<!e la langue Nostredame, avec clef des noms énig-

matiques; 3" une scliolie historique des principaux

quatrains; par Anatole Le Pelletier. T. 1. In-8°,

382 p. Paris, imp. Claye l'auteur~O, rue d'Aboukir.

Les 2 vol., i5 fr. [4852

LEseunE (de). Le Château de La Malmaison, his-

toire, description, catalogue des objets exposés sous

les auspices de S. M. ~impératrice; par M. de Les-

cure, secrétaire de la commission d'organisation.

Jn-18 jésus, Vt-293 p. et 4 grav. Paris, imp. et lib.

Pion, 3 fr. [4853

LEScuuE (de). Les Palais de Trianon, histoire, des-

cription, catalogue des objets exposés sous les aus-

pices de S. M. l'impératrice; par M. de Lescure,

secrétaire de la commission d'organisation, In-18

jésus, vit-251 p. et 8 grav. Paris, imp. et lib. Plon.

3 fr. [4854

LEspÈs. Voir 495S.

LEV!.o. Ce que vierge ne doit lire. Les Mystères de

l'amour; par Dan. Leyio. !u-18, 36 p. Paris, imp.

Alcan Lévy; les principaux lib. 1 fr. [4855

LtGEn. Dictionnaire historique et ,pratique de la

voicrie, (le la police municipale, de la construction et

de la contiguïté. Cours et courettes; par F. Liger,

arcl~Iecté.'I~8~~1!8~. P~n'~TTTnp.-B.ou~c freresy-

Dunon et Frcsné; l'auteur, 23, rue de Bcaune.

3 fr. [4856

Licuot.i (de). Pratique de l'amour envers Jésus-

Christ, tirée desparotes de s.t.iut Paul; par saint Al-

phonse de Liguori. In-32, 3l!) p. et vign. Limoges

et Isie, inip. et lih. E. Ardant et Thibaut.. [4~

Bibliothèque pieuse des catholiques.

Ltcuoni (de). Visites au saint Sacrement et à la

sainte Vierge pour chaque jour du mois; par A. de

Lignori. tu-32, 223 p. et vign. Limoges, Imp. et lib.

F. F. Ardant frères; Paris, même maison.. [4858

L!MpE:<ANi. napport de M. Limperani, ancien dé-

puté, président de la Société d'agriculture, etc., de

Bastia, sur les résultats de l'enquête agricote et la

situation (le l'agriculture a la fin de l'année 1866.

In-8o, 38 p. Bastia, imp. Fabiani. [4859

Livre (le) de l'âme pieuse, ou Elévations sur sa vie

d'union avec Notre-Scigueur Jésus-Christ dans la

tn's-saiute Eucharistie, conseils et pratiques de

piété qui!a (aciHtcnt. fu-i8 Jésus, x)t-534p. Corbeil,

impr. Crète; Paris, libr. Renault; Nimes, Gi-

r.-utd. [4860

LotSELEun. Lettres sur les inondations, adressées a

M. Pagucrre, ancien rédacteur en chef du Journal

du Loiret; par M. Jules Loiseleur, bibliothécaire de

la ville d'Orléans, tn-8", 26 p. Orléa.usimp.Pugct

et Ce. [4861

Extrait du Jnurnid du Loiret des 25, 30; 31 octobre. 6

et 1 novembre 18R6. Tirage à part à 60 eicmpl.

LuLf.fER. Rssai sur l'histoire de la tactique navale

et des évolutions de mer. La Marine du passé et la

marine contemporaine; par Ch. Er. Luilier, officier

de m.-u-ine. ïn-8o, xxx)i-~ p. Evreux, imp. Héris-

sey Paria, lib. Tanera. [4862

MACEDO (de). Pèlerinage aux lieux saints, suivi

d'une excursion dans la Basse-Egypte, en Syrie et a

Constautiuopic; par M. A. de Maccdo. !u-8~, xv-

4!)5 p. et i pi. photogr. Paris, imp. et lib. Pion.

8 fr. [4863

MAiGMEN.– Notice historique sur l'abbaye des Aye~

(près Grenoble), de l'ordre de Citeaux; par M. Ed-



48(;4–4S~5 UVRES. 4877–4891

266

mond Maignien.<u-8°, 38 p. Grenoble, imp. et lib.

Prudhomoie. f4864
Extrait do Bulletin de l'Académie delphinale.

MARTM (de)– Études sur la iabrication des fromages

(termentation caséique) par L. H. de Martin. ln-8<~

60p. Montpellier, mip. Boehmet fils; lib. Coulet;

Paris~ Lib. agricole de la Maison rustique.. [4865

MÈDALLE. Les Mystères~ les grandeurs et les vertus

de la sainte Vierge; par le R. P. Médalle~ de la

compagnie de Jésus. ln-32, 63 p. et vigu. Limoges,

imp. et IIb. F. F. Ardant frères; Paris, même mai-

POQ. [4866

Méditation pour l'heure sainte, exercice spirituel pra-

tiqué par la B. Marguerite-Marie; suivi d'une no-

tice sur la confrérie du Coeur agonisant de Jésus et

de l'acte héroïque de charité eu faveur des âmes du

purgatoire. In-32, 32 p. Le Mans, imp. Beauvais et

Vallienne; Angers, au monastère de la Visitation

Sainte-Marie. [4867

Mémoires (les) d'une grand'mère; par Mme la vicom-

tesse de Saint-P.OM~c//û e~z'OM. în-18, 108 p.
et grav. Tours, imp. et lib. Marne et fils. [4868

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Mémorial de l'artillerie, ou Recueil de mémoires~ ex-

périences, observations et procédés relatifs au ser-

vice de l'artiticrie, rédigé par les~so~ns du comité,
avec l'approbation du ministre de. la guerre. N" VtH.

A~ec atlas de 24 pL Jn-8°, vif-479 p. Paris, imp. et

lib.Gauthicr-Vinars.i2fr. [4869

METTON. Voir 4809.

MiCHACD.– Guillaume de Champeaux et les écoles de

Paris au xu~ siècle, d'après des documents inédits;

par M. l'abbé Michaud. tn-8% m-551 p. paris, imp.

Raçon et C'~ lib. Didier et Ce. [4870

MiRECOURT (de). Histoire contemporaine Portraits

et silhouettes au xix~ siècle~ par Eug'-ne de Mire-

court. N" 7. Odilon Barrot. No 8. Villemessant.

N<' 9. Dumas père. ? 10. Le bibliophile Jacob

(Paul Lacroix). N<~ 11. Auber. Oifenbach.Uvol.

In-18, 349 p. et portr. Mirecourt~ imp. Costct;

Paris, lib. A. Faure; tous les libraires de France et

de l'étranger. Chaque vol., 50 cent. [4871

Mois (le) de Marie, ou le Mois de mai consacré à la

gloire de la Mcrc de Dieu; augmenté du Chemin de

Ja croix. In-32, 22~ p. et vigu. Limoges et Is)e,

imp. et lib. E. Ardaut et Thibaut. [4872

Bibliothèque pieuse des cattioliques.

MoLAND. Molière et la Comédi'' italienne; par
Louis Moland. Ouvrage illustré de 20 vignettes~ re-

présentaut les
principaux types du théâtre it.-dicn.

în-8< X!-383 p. Pans, imp. Bourdicr et C~; lib.

Didier etC~ [4873

MoLiÈHB.– Le Mariage forcée comédie-ballet trois

actes, oule Ballet du Hoi, dansé par le roi LouisXlV
le. 29o jour de janvier 1064. No?/<c//c ~YzoM, pu-
bliée d'âpres le manuscrit de Philidor l'amé, par
Ludovic Celler, avec des fragments inédits <lc Mo-
licre et la musique de Luily réduite pour le

piano.
in-18 Jésus, 157 p. Paris, imp.Jouaust;ltb.L.
Hachette et C~.5ir. [4874

MODNiER. Aperçus historiques et critiquer sur la

vie et les travaux de Jean Bodin, sur sa démonoma-~

nie des sorciQrs et sur les procès pour sorcellerie au

xvjc et au xvn~ siècles, par Victor Molinier, profes-
seur de droit criminel à la Faculté de Toulouse:. Gr.

in-8°, 36 p. Montpellier, imp. Gras. [4875

Extrait de la Revue judiciaire du Midi, cahiers de jan-
vier et de février ~8C7.

Mor<T-Loms (de). Le jeune Du Gucsclin, histoire

du xvi~ siècie, suivi d'autres épisodes; parUcné (le

Mont-Louis, tn-18, 71
p.

et grav. Limoges et tsic,

imp. et lib. E. Ardant et Thibaut. [4876

DibHo'bëque religieuse, morale, littéraire, pour l'en-
fance et la jeunesse.

Mo\T-Lor:s (de). Promenade au Jardin des Plan-

tes suivi de Louise, épisode; par René de Mont-

Louis. tn-18, 7ip. et grav. Limoges et Iste~ imp.
et lib. E. Ardant et Thibaut. [4877

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, ponr l'en-
fance et la jeunesse.

MouzAY (M°*~ de). La. famille Bclleibnd; par Mme

Fanny de Mouzay. A~M~'<?//c <v/~M/ï. In-18, 108 p.
et grav. Tours, imp. et lib. Marne et fils.. [4878

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

MouzA~ (M' de). Lectu:es pour J'enfance chré-

tienne par M* Fanny de Mouzay. 4e JoMMM.

!n-i8, 108 p. et grav. Tours, imp. et lib. Marne et

Mis. [4879

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

MuLLER.– Rose et Fleùr-des-Bois; par Marie Muller.

In-18, 1&8 p. et grav. Tours, imp. et lib. Marne et

ms. [4880

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

NADAUD. Chansons de Gustave Nadaud. 6~ édition,

avec portrait de l'auteur et une chanson autographe.

In-8~, 492 p. Paris, imp. et lib. Plon; au Ménes-

trel. 8 fr. [488t

NETTEMENT. Histoire de la conquête d'Alger écrite

sur des documents inédits et authentiques; par M.

Alfred Nettement. ~VoM~e~ édition, revue et corri-

gée. !n-i8 Jésus, xv-608 p. Paris, imp. Raçon et C~;

Mb. Lecon're fils et C~ [4882

Neuvaiue pour se préparer à la fête de la Compassion
de la très-sainte Vierge. In-32, 30 pages. Clermont,

imp. et Mb.
Thibaud. [488~

NtcoLAS. La Vierge Marie et le plan divin, nou-

velles études philosophiques sur le christianisme

par Auguste Nicolas. 6"<'<~b~. T. 3 et4. La Vierge
Marie vivant dans l'Eglise. In-i8 Jésus, 964 p. Paris,

imp. Dourdieret Ce; Mb. Vaton; Grou. [4884 If

NOËL. La Chaîne d'or, ou la Vie admirable de la

Vierge immaculée, m(';rc de Dieu accompagnée de

réflexions pieuses, de notes historiques et de traits

édifiants. Ouvrage tr~s-uUIc aux prédicateurs pour
les prônes, les instructions sur les fêtes de la Vierge,

etc.; par l'abbé Noe!, chanoine, vicaire général. 2vol.

g'r. in-18, vui-818 p. Corbeil, imp. Crète; Paris,
Mb. Iluffet et C~ [4885

Nouveau (le) pensez-y bien, ou l'Ame pénitente; aug-
menté des

prières pendant la sainte messe. In-32,
25G p. et vign. Limoges et isie, imp. et Mb. R. Ar-

dant et Thibaut. ~488(!

Bibliotit~cjue pieuse <Ic& catholiqnes.

Nouvelle Lettre d'un libre penseur poitevin à Ms'' Du-

panloup, évéquc d'Orléans, au sujet de sa brochure

~.yant, pour titre l'Athéisme et. le Péri! social, in-8",

54 p. Poitiers, imp. Bernard; Mb. Girardin; Paris,

tousieslib. [~887

Nouvelle Théorie des ressemblances. Etude physiolo-

gique sur les preuves de la paternité, les mariages

consanguins et l'origine de certaines populations.
Gr. ht-18, 3. p. Paris, imp. Vallée; Lib. du Petit

Jourua). [4888

Nus et BnoT. Le Testament de la reine Elisabeth,
drame historique a grand spectacle en cinq actes et.

huit tableaux, de MAi. Eugène Nus et Alphonse
Brot. Gr. in-18, !3G p. Paris, imp.'Morris et C'
Lib. dramatique. 2 )r. j 4889

ThéiUre do- !a Cra.!(e. Première représentation !e }'! mai
i8G7. Bibliothèque spéciale de la Société des au-
teurs et compositeurs dramatiques.

Obscrvati'ons d'un paysan sur ~enquête agricole et

forcément sur une réforme militaire. tn-8°, ~C p.
Clermont-Ferrand, tmp. Mont-Louis. j4890

OMVtER.– Paul et Marguerite; par Eugène Olivier.

i.n-8", 32 p. Saumur, imp. Roland fils. [489i

ORB!nNY (d'). Voyage dans les douy. Amériques;

publié sous la direction de M. Alcide d'Orbtgnv.
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~OMUC~/c <(M, revue et corrigée. Grand in-8°,
()19 p. Corbeil~ imp. Crète; Paris, lih. Furne, Jou-

vetetCc. [4892

Ordodivimofncn recitandi
sacriqueperagendijuxta

ritum Breviarii etMispalis romani annoDomini i8ti8,
ad usum cpngregationis missionumad exteros. tu-i2,
72 p. Paris;, imp. Coupy. [4893

:)ntoLAK. Hésumé des éléments de droit pcna!. Pé-

nalité juridictions, procédure suivant la science ra-

tionnelle, la législation positive, et la jurisprudence
.tvcc les données de nos statistiques criminelles; par
M. Ortolan, professeur a la Faculté de droit de Pa-

ris. In-8~ 687 p. Paris, imprimerie et Mb. P!ou.

!0ir. [4894

OvjnE. OEuvres choisies d'Ovide. Les Fastes. Les

Triste?. Traduction de la coHectiou Panckoucke, par
.MM. Th. Hurette et Vcrnadé. A~?~c/7c f~Y/ re-
vue avec le plus grand soin, par M. K. Pessonneaux.
professeur au Lycée Napoléon, ïn-18 Jésus, vtn-

~)5 p. Paris, imp. Haçon et Ce; Ht). Garuier frères.

~fr.50c. [4895

Bib!IottH;quo latine-française.

Paroissien (le) romain, contenant tes offices des di-

manches et fêtes, latin et français, augmenté du

Chemin de la croix. In-32, 2~C p. et vign. Limoges,

imp. et lih. F. F. Ardaut frères Paris, même mai-

sou. [489G

Paroissien romain, contenant tes ofUnes des dimanches

et des fêtes de l'année; suivi du Chemin de la croix.

tu-32, 25G p. et vign. Limoges et !sle, imp. cUih.

K.Ardant et Thibaut. f4897

Bibliothèque pieuse des c~thotiques.

Paroissien (!c)., contenant tes offiecs du chrétien;.aug-
menté des Tableaux de la messe, du Chemin de !a

croix, avec ligures. In-32, 223 p. Limoges imp. et
librairie F. F. Ardaut frères Paris, même mai-

sou. [4898

PElUN. Recherches bibliographiques sur le départe-
ment de l'Aisne. Catalogue et Table des livres,

chartes, lettrës-patcutes, édits, arrêts, lois, biogra-

phies, notices et documents imprimés, cohcernautle

département de l'Aisne; par C. Pcrin, juge au tri-

bunal civil, président do la Société archéologique de

Soissous. 2" partie, !n-8°, Y)i-370 p. Paris, imp. et

lib. Laine et Mavard;Soissons, lib.Cervaux. [4899

Pera (el) moderno, fotogra(iah(.cha porun peruano

viejo. l~entrega. Gr. in-18, 88 p. Paris, imp. Ber-

ger. 40 centavos. [4900

Petit (le) Manuel du pèl~riu de saiut François Hégis,

coutenant la vie du saint, des méditations pour une

neuvaincasaint.LF.Régis, etc.!n-32,288p.

Limoges, imp. ~arbou frères; La Louvcsc, lil). !L

CelloetJ. Celle. [4901 1

Petit livre du vendredi contenant la mess: de la pas-
sion et le Chemiu de la croix avec tableaux; suivi

des offices du dimanche et.des hymnes et proses

principales. !n-32, 25C p. et grav. Chatillou-sur-

Scinc,i)up.libCornilIac. [4902

Titre rouge et noir.

Petit (le) paroissien augmenté des Oraisons de saiute

Brigitte et du Chemin de la croix. Ju-S2, 239 page:

tjimogcs, imp. et litj.I!arbou frères. [4903

Petit paroissien coutenant les offices du chrétien, aug-

menté des tableaux d~ la messe, du Chemin de la

croix avec les figures. !n-32, 224 p. Limoges et isie,

imp. et lib. M. Ardant et Thibaut. [4904

Petit paroissien romain contenant l'office des diman-

ches et fêtes. NoM~c//c <~7ï' augmentée de la

Juessc, delà journée duclu'étieu et du Cheminde la

croix, tn-32, 381 p. Limoges, imp. et lit). Barbon

frères. [4905

Petit Paroissien )'om:)in, c')n!cnant r')f'(i'e de: diman-

ches et des principales fêLcs de l'aunée, te Chemin

de la croix et diverses prierez, tn-32~ 383 p. Dijon,

imp. Peutet-Pommey lib. Peliioa. t_4906

PHn.ïppR. Etudes professionneHes.
Cours pratique

d'anglais; par Th. Philippe. Exercices. tn-4~40p.

Bloi~ imp. Lecesne. [4907

Pjf.cttET. Théorie pratique du berger; par Victor-

Amand Pingret, de Cuiry-Housse. 3" édition, revue,

corrigée et augmentée. !n-8~ 47 p. Soissons, imp.

Lallard. i fr. 50 cent. [4908

Po~soN pu TsnnAtL. La. Jeunesse du roi Henri. La

Belle Argeutierc; parle vicomte Ponson du Terrail.

!n-4<' à 2 col., j96 p. Parie, imp. Voisvenel; 16,

rue do Croissant. 2 fr. 50 c. [4909

Publications du journal le Siècle.

PoKSON DtJ TEttttAiL. Le Dernier mot de Rocam-

bole par Ponson du Terrail. L Les Ravageurs.

2" e~/o~. tn-18 jesus, 377 p. Coulommiers, imp.

Moussin; Paris, bb. Dentu. 3 fr. [4910

PoujOL. Le Fils du pécheur~ drame en un acte mêle

de chants; par Adolphe Poujol. !n-18~ 72 p. Paris,

imp. BIot; lib. Fouraut. [4911

Hcpr6scnt~ a I~ris sur le Gymnase des Enfants et !e

thcAtrc Comte.

p~-r Mémoire enseignant !a gnerison infaillible de

la vigne~ ('c la pomme de terre pt des vers à soie;

p;<r M. B. Prat, commissaire de police à Cordes

(Tarn). In-8~ 15 p. All)i, imp. Papailhiau.. [4912

Pt~TE[!!iË. Traité des.Divisions congénitales ou ac-

quises de la \'oùt,c du palais et de son voile; par A.

Prutcrre~ chirurgien dentiste. Ouvrage illustra de

97 grav. tn-18 j~ns, i\i p. Paris, imp. Lahnre;

lib. Hoxier; l'a'uLcu~ 29~ boul. des Maliens. [4913

..PRETi.– Voir 480~).

PREVOST. Mauo)) i.scaut. p:u- l'abbc Prévost, ïn-8~

xxin-2(!3 p. Pat-n~iit.p. et lib..lonaust. lu i'r.; pour

]cs souscripteut- 12 ir. [491 4

Les romans cbssiqucs d)) xvnie si~cte pubUéa par G.

d'jleitly et F. ëtcenackcrs. CoUcction tirée à 300

exemplaires numérotés. Titres rouges, papier vergé.

Il est tire 20 (.'xempl. sur ptipier de Chine et 20 sur

papier Watman, du prix de 2i) ir., et:2 exempt, sur

ptH'chemin.

Procès-verbaux 'ics séances dn Sénat. Amiéc 1867.

T. 1. !n8o, vt-7:}G p. Paris, imp. Lahure. [4915

Pnousï.– Les Hc~x-Arts en pro\i)ic' par
Antonin

Proust. In-~2, vm-31 pages..Niort~ imprim. Mer-

ci.'r. [~16

l'apier -verge. Tire :). )00 ex.cntptaires sur pépiera bras

t!e Rives, pins <() exemp!. sur papier à bras sortant

df's fahriq'x's de Niort.

Pnur)))' Nouveau tableau de l'amour conjugal;

par M. C. t!. Prodho)). !n-18 jesns, vjn-~GO pages.

Paris, irnprim. HocheLtc et C~ lib. Lubigre-Du-

<(H<~c. [4917

Hccu<ul de lac-siunle ([c toutes espaces d'écritures fran-

çaise <-t. aogiai. ctf- pour c\crcër a ia lecture des

manuscrite cL des ecriLurcs difu.ciics. tn-8" 84 p.

Pari~ imp. hac.ouctC~; lih. (.arnierircres. [4918

Rcncxions sur ia passion de Notre-Seigncur Jesus-

Clu'ist et prio-cs lour le Chemin de la croix. 2'' ~/z-

/< !n-18, v)ii-CG2 p. Paris~ imp. (.oupy; lib. Dou-

t.iot. [4919

i{EMY. Lettre a M~' l'cveqoo d'Aratbie sur le fu-

sionisme t't autres mauvaises tK'r))es de France; par

M. K. Jul~s Hemy. !n-12, 83p. Cbalons-sur-Marne,

imp. Martin; Paris;, iib. Fr. Ucury. [4920

Réponse a quelques attaques publiées contre la mé-

moire d~ M. Cartollier, ancien curé de Saint-Jo-

supit, de Grenoble, par le journal Notre-Dame-de-

la-Salettc (naute-(j!aronnc)~ etc. in-8~~ 70 p. Greno-

ble imp. et tib. Prudiiomme. [4921

Retour (le) de l'Enfant, prodigue. !n-18j 27 p. Ver-

sailtes, imp. Cerf; Paris, Lib. irauç.uso et étran-

gère. [4922
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RÈvotL. Fouilles archéologiques. Amphithéâtre ro-

main de Nimes. Crypte de l'élise de Saint-CitIes;
découverte du tombeau de saint Cilles. Deux tombeaux

romains découverts à Courbessac; par A. Henry

Révoi!~ architecte du gouvernement. tn-8~ 20 p.

Nimes, imp. CiaveI-BaMivet et Ce. [4923

Extrait des Mémoires de l'Académie do Gard, 865-
J866.

RtBADENEtRA. Vie de saint Adrien, martyr, l'an 309,
le 4 mars. tn-8", 16 p. Rouen, imp. Lecointe frères;
se vend à la chapelle de

Saint-Adrien, commune de

Belbeuf
(Seine-Inférieute). [4924

Extrait de la Vie des Saints du P. Ribadeneira, publiée
par M. Louis Vhës, a Paris.

RICARD. Nouveau Mois de Marie d'après la véné-

rable Marie de Jésus d'A~réda; méditations pour

chaque jour du mois de mai suivies des princi-

pales pratiques de piété envers la sainte Vierge et
d'un exemple pour chaque jour du mois; par M.

l'abbé Ant. Ricard, chanoine honoraire. 2''c~7<o~.

In-.32, vin-184 p. Corbeil, imp. Crète; Paris, lib.

Runct et Ce. [4925

R!CODON et LAPORTE. –La France aAuxcrrc, revue

locale en cinq actes et onze tableaux; par MA!. Kr-

nest Rigodon et Albert Laporte. !n-8° à 2 col., 32 p.
Auxerre, imp. et lib. Gallot. [4926

Théâtre d'Auxerre. Première représentation le 7 fé-
vrier 1867. c,

RivES. Réponse d'un pasteur de campagne a deux

questions adressées au libéralisme par M. le pro-
fesseur Pédézert; par Bazile Rives. Jn-8~ 20 p.

Saint-Denis, imp. Moulin; Paris, Lib. de la Suisse

romande. F4927

RivomE (de) et DE L\ BADE. Armorial de Dau-

phin)' contenant les armoiries~urées de toutes les

familles nobles et notables de cette province, accom-

pagnées de notices
~énéalo~iqnes complétant les

nohiliaires de Chorier et de Guv AIIard; par G. de

Rivoire et de La Bâtie. In-4" a 2 col., 827 p. Lvon,

imp. Perrin. [4928

RoREHT-MouDtN. Le. Prienré Organisation mysté-

rieuse pour le confort et l'a~rémeut d'une demeure;
par Robert-Houdin. !n-8", 32 p. Blois, imp. Le-

cesne Paris~ lib. Michel Lévy frères; Lil)rairie

nouvcile. [4929

RoucET DE L'IsIe. Voir 4954.

RoYAUMO:\T (de). Histoire de l'Ancien et du Nouveau

Testament, avec des explications édifiantes tirées
des saints Pères, pour les mo'urs dans toutes
sortes de

conditions; par M. de Royaumont, prieur
de Sombreval. fn-12, vui-422 p. Paris, imp. Bour-

dicr et Ce; lib. Leconre uls etCe; Lvon, même

maison. [4930

SACo-r.– Petit traité spécial de la culture des abeilles
avec

l'aumôniern, ruche a cadre et greniers mobites,
admise a l'Exposition universeDe de 18G7 par l'abbé

Sa~'ot, curé de
Saint-Oucn-l'Aumone, près i~ontoise.

Gr. iu-18, 67 p. Paris, imp. Raçon et C' lih. Pa-

~uerre. [4931

SAINT-AGUET. Voir 4954.

S.uKT-CYn.
Remarques sur les cas de rag'p, o))scr-

v'-s a la clinique de l'école vétérinaire de Lyon en

1885;parF.Saint-Cyr. Jn-8<tGp. Lvon, imp.

P'trat. [4932
Extrait des Annales de la Soci6t6itnp6ria)e d'agricu!-

ture, etc., de Lyon, 1866.

ScAMPUCC!. Un maxxcto di fiori ofFerto a Gcsu c

Maria; di Antonio Scampucci. tn-32, 136 p. Basti.-),

imp. OIlaguier. [4933

Scapulaires (tes) de
l'tmmaculce-Conception et de la

Passion, et (tes sacres Cœurs de Jésus et de Marif;.
Notice historique des scaputair~s. Obligations qui y
sont attachées, etc., a l'usag'e des prêtres et des

pieux Hdètes..Yo?~'p//<? <W<7t'o/~ revue. In-18~ 36 p.

Cort)eii~ imp. Crète; Paris~ lib. Sarlit. 10 c. [4934

ScmnoT. La Chapelle de la Forêt; du chanoine

Schmidt. Traduction catholique par M. !'abb6 Lau-

rent. In-18, 72 p. et grav. Limoges et Isle, imp. et

lib. E. Ardant et Thibaut. [493~

Bibliothèque religieuse, morale, !itt6ra!re, ponr l'en-

fance et la jeunesse.

SctnuDT. La Guirlande (le houblon. Traduit et

imité du chanoine Schmidt. In-32, 62 p. grav. Li-

moges et Isle, imprimerie et lib. E. Ardantet Thi-

baut. [4936

Bibliothèque religieuse, morale et littéraire.

ScuMtDT. La Poudre à canon. Traduit de Schmidt.

par M. l'abbé J. tn-18, 71 p. et grav. Limoges et

Isle, imp. et lib. E. Ardant et Thibaut. [4937

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.

ScHMtDT. La Poudre a canon. Traduit de Schmidt

par M. l'abbé J. ïu-32, 62 p. et grav. Limoges et

tsie, imp. et lib. E. Ardant et Thibaut. [4938

Bibliothèque religieuse, morale et littéraire.

ScnMtDT. La Veille de Noël. Traduit du chanoine

Schmidt par l'abbé In-18~ 72 p. et grav. Li-

moges et Isie~ imprim. et lib. E. Ardant et Thi-

baut. [4939

BibHothèqu'' religieuse, morale, littéraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.

ScuMtDT. La Veille de Noël. Traduit et imité du

chanoine Schmidt. In-32, 62 p. et g'rav. Limoges

et Isle, imp. et lib. E. Ardant et Thibaut.. [4940

Bibtiothëquc religieuse, morale et-Iittéraire.

Scu~nDT. Le Jeune Ermite. Extrait du chanoine

Schmidt. In-18~ 83 p. et g'ray. Limoges et t~Ie,

imp. et lib. E. Ardant et Thibaut. [4941

Bibliothëque religieuse, morale, littéraire pour l'en-

fance et la jeunesse.
SCHMIDT. L'Enfant perdu. Traduit et im.itc du cha-

noine Schmidt. In-18, 7U p. et grav. Limoges et

Isle, imp. et lib. E. Ardant et Thibaut. [4942

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.
ScnM)DT. Le Petit Mouton; (lu chanoine Schmidt.

Traduction
catholique par M. l'abbe Laurent. In-18,

70 p.. et grav. Limoges et Is!e~ imp. et lib. E.

Ardant et Thibaut. [4943

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.

ScnMiDT. Le Petit Mouton. Traduit et imité du

chanoine Schmidt. în-32, 62 p."eTK' Limoges

et tsic, imp. et lib. E. Ardant et Thibaut.. [4944

Bibliothèque religieuse, morale et littéraire.

ScuMiDT. Le Petit Savoyard et son chien. Traduit

de Schmidt par M. l'abbc J. In-32, 6't p. et grav.

Limoges et !s!e~ imp. et lib. E. Ardant et Thi-

baut. [494~

Bibliothèque religieuse, morale et littéraire.

ScmnnT. Les deux Cousines. Traduit du chanoine

Schmidt. In-18, 70 p. et grav. Limoges etjsic,

imp. et iib. E. Ardant et Thibaut. [4946

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire pour l'en-
fance et la jeunesse.

Sc"M!t)T. Le Serin. Traduit et imité de l'allemand

du chanoine Schmidt. ~o~ revue par l'abbé B.

hi-18, 72 p. et grav. Limoges et Is!e~ imp. et lib.

E. Ardant et Thibaut. [4947
Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.

Sctnnn-r. Les OEufs de Pâques. Traduit et imité

du chanoine Schmidt. )n-32, 62 p. et grav. Limo-

ges et Isle, imprim. et lib. E. Ardant et Thi-

baut. [4948

Bibliothèque religieuse, morale et littéraire.
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ScHMtDT. Les Récréations des enfants. Traduit, du
chanoine Schmidt. In-18, 72p. etgrav. Limoges et

!s!e, imp. et hb. E. Ardant et Thibaut. [4949

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, ponr l'en-
fance et la jeunesse.

ScHMtDT.– Nouveaux petits Conter Traduits et imités
de l'allemand du chanoine Schmidt. In-18, 72 p. et

grav. Limoges et Isie, imp. et lib. E. Ardant et

Tinbaut. [4950

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'en-
fance et la jeunesse.

ScuMfDT. Petits Contes. Traduits et imités de l'alle-
mand du chanoine Schmidt. în-18, 72 p. et grav.

Limoges et Isle, imp. et lib. E. Ardant et Thi-

baut. [4951

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'en-
fance et la jeunesse.

SCHMIDT. Pierre, ou les Suites de l'ignorance. Tra-
duit de Schmidt par M. Pabbé J. In-18, 72 p. et

grav. Limoges et Isie, imp. et lib. E. Ardant et

Thibaut. [4952

Bihtiothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'en-
fance et la jeunesse.

ScHMtDT.– Va!entin Weber. Traduit et imite du cha-

noine Schmidt. Jn-32, 66 p. et grav. Limoges et

Jsic, imp. et lib. E. Ardant et Thibaut. [495~

Bibliothèque religieuse, morale et littéraire.

SECOND. La Jeunesse dorée par le procède Ruoix

par Albéric Second. Suivi de La Croix d'or par
Maurice Saint-Aguet. Annonciade; par Emmanuel

Gonzalcs. Fierval, ou le Fanfaron démasqué, comé-

die en un acte et en vers. Posa mourante, songe

parRougefdeT~~rsIe; T'oTH' ne pas Û 11~1i~1i
a quatorze heures; par Alphonse Karr. In-4° a 2 col.,
95 p. Paris, imp. Voisveuet; 16, rue du Croissant.

ifr. 20 c. [4954
Publications du journal le Siècle.

SÉcun (Msr de). Grosses vérités; par Mer de Se-

gur. 15~ et 16~ éditions. ïn-18, ~4 p. Paris, imp.

Raçon et C' hb. Toh'a et IIaton. 10 c. [4955

Soirées instructives et amusantes; par M"'c de

Nouvelle tn-18, 107p. et grav. Tours, Imp.
et lib. Marne et n)s. [4956

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

SoutjÉ.– Le Lion amoureux. Un Malheur complet.
Lu Rêve d'amour; par Frédéric Soulié. Jn-4o

2 col., 69 p. Paris, imp. Voisvenel; 16, rue du Crois-

sant. 1 fr. 20 c. [49.-J7
rublications du journal le Siècle.

Souf.tH et LESPËs.– Le Veau d'or; par Frédéric Sou-

lié et Léo Lespes. in-4o a 2co! 241 p. Paris, imp.

Voisvenel 16, rue du Croissant. 4 fr. 50 c. [4958

Publications dujourna!le Siècle.

Souvenir d'une enfant de Marie (1864). ïn-lS Jésus,
176p. Paris, imp. Goupy; lib. Douniol. [4959

STttAuA (de). Philosophie méthodique. Méthode gé-

nérale; parj. de Strada.in-18 Jésus, 159 p. Paris,

imp. Bourdier, Capiomont iiis et C~; lib. L. Ha-

cttctte et C". 2 <r. [4960

TA!!UTEAU. Je console; par Emmanuel Tabuteau.

!n-!8,55 p. Lyon, imp. Ni(;olle. [4961

TAttUTEAU. Nazareth et les voyages par Emmanuel

Tabutcau. In-18, 22p. Lyon, imp. Nicolle. [4962

ÏABUTEAU. Sept Signes non équivoques, ou l'Avenir

dévoilé; par Emmanuel Tabuteau. in-18, 10 pages.

Lyon, imp. Nicolle. [4963

ÏAttUTEAU. Vie, mort, enfer, éternité, paradis; par

Emmanuel Tabutcau. In-18, 14 p. Lyon, imp. Ni-

collc. [4964

TABUTEAU. Vive Marie! par Emmanuel Tabuteau.

ire partie, tn-18, 74 p. Lyon~ imp. Nicolle. [4965

Thaumaturge (ta) du Xtx~ siècle, ou vie et miracles

de sainte Philomène. Ouvrage traduit de l'italien

par le P. J. F. B* de la compagnie de Jésus;
suivi de deux neuvaines et d'un cantique. !n-18~
239 p. Paris, imp. Bourdier et Ce; lib. Lecoffre nls

etC~; Lyon, même maison. [4966

THEZAN (<te). Histoire et philosophie mêlées. Des

croisades a propos du musée de Versailles; par
Denis de Thezan. [n-8", vnt-218 p. Agen, imp. Nou-

bel Paris, lib. Aubry. [4967

TmERRY. Histoire de la conquête de l'Angleterre

par les Normands, de ses causes et de ses suites

jusqu'à nos jours en
Angleterre, en Ecosse, en Ir-

lande et sur le
continent; par Augustin Thierry.

A'b!~7c ~M, revue avec le plus grand soin.
T. 3 et 4. In-18 Jésus, 780 p. Paris, imp. BIot; lib.
Garnier frères. [4968

TmÉHY et Bus~ACt!. Les Voyageurs pour l'Exposi-
tion, revue fantaisie en 5 actes et 6 tableaux de
M~. Henri Thiéry et William Busnach. !n-4°, 28 p.
Poissy, imp. Bourct; Paris, lib. Dentu. 50 cen-

times. [496;)
Théâtre des Folies-Dramatiques. Première représenta-

tion le 27 mars 18G7. Bibliothèque populaire du
théâtre moderne.

TRIDON. De la Mod'; étudiée a l'aide de la raison et
de la foi. Entretien a l'adresse des femmes chrética-

nes par E. N. Tridon, chanoine honoraire, In-32,
48p. Troyes, imp. et lib. Bertrand-Hu. 20 cen-

times. [4970

tjLBACh. IjB
Chauve-Souris, suite du Parrain de

Cendrillon; par Louis Llhach. In-18 jésus, vn-315 p.
Paris, impT~oupart'TtavvlyLiljrairië~int~rnationaI~

3 fr. ~i i

Une Exception (a noble Iif<~); par l'auteur de Jolm
Halifax. TrAruit de l'anglais, ïu-18 jésus, 406 p.
Paris, imp. Meyrueis; lib. Michel Lé-v'y frcres; Lib.
nouvelle. 3 fr. r4972

UNGEn. Conseils pratiques aux personnes qui ont
besoin de lunettes; })ar M. Unger, oculiste. in-J8,
90 p. Paris, imp. Rouge frères et Ce; l'auteur.

Ifr. ~3

VERNADÉ. Voir 4895.

VEHNY.– Sermons; par Edouard Verny, pasteur de

l'Eglise de la confession d'Augsbourg.a Paris; pré-
cédés d'une notice biographique, et suivis de quel-

ques fragments d'articles et de discours. In-8"
398 p. Paris, imp. Racon et C"; librairie Gras-

sart. ~<)T~

VEMRAY. Deux et deux font Visions au
xt\c siècle, poème; par Ch. Vertrav. l'-e g(~.ie.

tn-8< 37 pages. Grenoble~ tmprim.'et lib. Pru-

dhomme. e r4975
Extrait du Bulletin do l'Académie detphinate.– Ce

poëme comprend vingt-quatre chanta, prologue et

épilogue, qui formeront six séries de 40 p. chacune.
La îrc édition ne sera tirée qu'à 100 exemplaires et
par fascicules brochés, contenant chacun quatre
Chants ou Visions formant une série. Prix d'une sé-
rie 75 c. vendue séparément. 50 c. par sénu pour
les souscripteurs à l'oeuvre entière.

VESSERON. Voir 4832.

VtANT.–W. Herschcl et le
système stellaire. Confé-

rence; par J. Viant. In-32, 31 p. La
Flèche, imp.

Jourdain. [4976

VtRGfLE. Les OEuvrcs de Virgile. Texte latin pu-
blié d'après les travaux les plus récents de la

philo-
logie, avec un commentaire

critique et
explicatif,

une introduction et une
notice, par E. Benost an-

cien élève de l'école normale. Les
Bucoliques et les

Géorgiqucs. tn-8< Lxxix-297 p. Paris, imp. La-

hure lib. L. Hachette et C~. 4 fr. 50 c. [4977
Collection d'éditions savantes.
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MUSIQUE INSTRUMENTALE.

d

B\TTMAN~ (J. L.). Méthode d'orgue-harmonium.

25 fr. Paris, Lemoine. 1~385

BAUMANN(G.H.).–
Le Frotteur, quadrille

sur des

chansonne'tes, pour orchestre. Paris N. Tas-

sus. ~386

BOUILLON (P.).
Les Brunes, schottisch pour

orches-

tre. Paris, Carnaud.
t-

BRO~zn (A.). Alpen Lândler, ou Baux des vaches,

quarante
récréations pour le violon, avec

accompa-

gnement
de piano.

12 francs. Paris, Cart_,
t

reau.

DenANSA~T (E.).
La Reine Cotillon, quadrille

sur

des motifs de J. J. Debillemont, arranges pour or-

chestre. Paris, H. Marx. H~

D.AS (J. B.).
La Double

épreuve,
polka-ma7.m-a

pour
orchestre. Paris, RichauK. Li~O

DlT7~(~T'B~a-Double épt'eu~-e~i~didl~pcmiLor~
chestre. Paris, Richault. L~91

GoutnAtm (J.).
Marche turque (MoM~), arrang-ée

pour musique militaire. Clermont-Ferrand, Lausse-

tiat.

HEUMAN (A.).
Je me l'demande, quadrille pour or-

chestre. Paris, Carnaud. Ll~

IlERM.\N (A.). –.Le Tourbillon, polka pour~rchestre.

Paris Carnaud. L~

LAMOTTE (A.). Les Diamants de la couronne, qua-

drille sur l'opéra d'Auhcr, pour orchestre. Paris, A.

La.nottc.
~395

MFTRA (0.). Mahel, valse, par D. Codfrey, arrangée

pour
orcliestre. Paris, 11. Marx. [1~%

MET (A.).
La Vie parisienne,

suite, de valses pour

orchestre. Paris, Jaquot. L~

MïNARD (J.).– Harmonies célestes, cinquante morceaux

tirés des œuvres célèbres de Beethoven, Mozart,

Haydn, etc., etc., arrangés pour harmonium. Parts,

chez et clicx Gautier. [.1398

.PEKAVAYM (. C.). Petits poèmes
musicaux pour

violon, avec accompagnement de piano: Le
~o~-

Le Matin. Paris, Benoît. Li"

SAiNT-GEUMAiN (A.). Fantaisie sur deux trompa

2 fr. 50 c. Paris, Mackar et Grcssc. L~'n~

SHAMROCK (R.).– Trio pom-piano, violon et violon-

celle. 16 fr. Paris, Ghatot. [1401

Yn~AC (R. de) et Bt.ANC (A.). Les Beautés de la

Reine de Chypre, arrangées pour piano et violon.

Paris, Lemoine. L~OS

VtLBAC (R. de).–
Les Beautés dramatiques, arrangées

pour piano et or~uc. Beautés_du Voyage
en C~ime.

!) fr. Paris, Lemoine. L~~

YlMAC (R. de) et BLANC (A.). Ouverture du Jeune

Henri. 1 fr. 25 c. Ouverture du Freyschutx.
1 fr.

Arrangées pour piano et violon. Paris, .1 Le-

moine [l~

Y!MRUX (R.). –Honni soit qui mal y pen~e.– Grande

sélection. Morceaux pour orchestre. London, E. Vi-

meux. L~

MUSIQUE POUR PtA~O.

BoRGMur.LER (F.).
Le Torrent. Indiana. (Valsas

de Marcailhou), arrangées en valses de salon et in-

troduction pour piano. 6 fr. chaque. Paris, Le-

moine. fl~OS

CAMUS (P.). Récréations faciles et doigtées pour les

jeunes pianistes. 2 i'r. Paris, Jourdaine. [i407

DtvotR (V.). Une Soirée à Spa, polka brillante pour

le piano. 5 fr. Paris, Girod. [1408

DOMBROWSKI (H.). Première valse, caprice pour le

piano. 6 i'r. Paris, Coudray. [1409

GAUTpm (A.). Amélie, valse pour le piano. Paris,

Le Signe. ~410

GomfOD (Ch.). Roméo et Juliette, opéra en cinq

actes. Partition, piano, solo. 10 i'r. Paris, C.hou-

dens. [1~-11 i

GRAZ!ANt (Maximilien). Bijou, polka pour piano.

? 1 a deux mains. -4 fr. Paris, Lemoine. [1412

"IlEMMERLK (J~T~arie~alse pour'ptarm.-2~T~50-c~

Paris, Gérard. [141:~

HÈROLD (F.). Marie, opéra comique en trois actes.

Partition pour piano seul, arrangée par Louis Les-

toquoy. Net, 8 fr. Paris, Gérard et C~ [1414

JouFF~ov (F.). Victorine, grande valse pour piano.

6 i'r. Paris, Mathieu. [1415

KETTERER (E.). Fantaisie de salon sur -Roméo et J u-

lette (op. de Gounod), pour piano. 7 fr. 50 c. Paris,

Choudcns. [1416

LABADiE (P. Laurence, valse pour piano. 4 fr.

50 c. Paris, Benoît. [1417

LAMMRT (H.). Tangage et Houlis, polka de bord,

pour le piano. 4 i'r. Paris, Girod. [1418

LE MARCHAND (F.). Les Pitïerari, impromptu pour

piano. 2 francs 50 cent. Paris, Eugène Mathieu

uls. [14~

LLMO!NE (H.).
Valse et Galop, divertissement pour

piano a quatre mains. 6 fr. Paris, Lemoine. [142~

LETARD (E.). Souvenir des sables, suite de valser

pour piano. G i'r. Paris, Heuoit. [1421
1

LEYi:Acn (.L). Fantaisie sur un thème allemand,

pour piano. 7 i'r. 50 c. Paris, Lemoine. [1422

LYSRERG (Cti. H.). Retraite hdvét.ique, arrangée

pour piano
à quatre mains. _G francs. Paris, Be-

noit. [142:{

LE GARpENTmR (A.). Petite fantaisie sur Roméo et

JuHettu (op. de Couuod), pour piano. 5 fr. Paris,

Cuoudens. [1424

MALLEviLHi (Ch. de). –.Souvenirs de Tyr. Châ-

teau, polka-mazurka pour piano. 4 fr. Paris, Le-

moine [1425

MARX (H.).– Homéo et Juliette, polka. Roméo et

Juliette, quadriue. Morceaux pour piano. 4 fr. 50 c.

chaque. Paris, Choudcns. [142G

M~Y (A.). Le Hanneton, quadrille pour le piano.

4 fr. 50 c. Paris, E. Mathieu. [1427 i

PmuRKR'r (N ).
La Gondole, ixn'carolle. 6 fr.

Visite à l'Exposition,
marche. 7 fr. 50 c. Morceaux

pour le piano. Paris, Girod. [1428

270



~45~47<~COMPOSITIONS MUSICALES<429–<450

27t

PmnpoT (J.).–Polka.
Bohème pour piano. 4 fr. Pa-

'ris~Lemoine. [1429

PoNCABAHÈ (J.). Saint-Christau, polka-mazurka

pour piano. 4 fr. ~)0c. Paris, E. MaLhicu. [14~0

ScHtFF~ACHER (J.). Les Fleurs, caprice-val~e ponr

piano. 6 fr. Paris, F!ax!and. [14~1

SpïKDLER (F.). Messa~L'rc~ impromptu, polka pour

piano. G fr. Paris, J.Hictaru. [1432

VEnRtMST (V. F.). Douze rondes enfantines;, arran-

gées pour piano a quatre mains. 9 fr. Paris, Gérard

et C~ [1433

MUSIQUE VOCALE.

BALTHAZAn (F.). Pourquoi j'aime le vin, chanson,

paroles de Th. Alfonsi, avec accompagnement
de

piano. 2fr.50c.Paris,Laml)ert. [1434

BAZtLE (Auguste). Mignon (opéra en trois actes),

paroles d& MM. Michel Carre et Jules Barbier. Mor-

ceaux détaches, avec accompagnement de piano.,

~17,17~s',4,3.Pari3,Heugel. [143.

BLONDELET (Ch.) et BAUMA)NE (F.). La Mère aux

Bâtes, scène comique, avec accompagnement de

piano. 3fr. Paris, Feuchot. [143C

BottDOCKt (R-W.).Le Portrait <)e Fanchette, canti-

lene, paroles de Prosper Mignard, avec accompagne-

ment de piano. 4 fr. Paris, Chatot. [1437

BoRDOGK!(K. W.).
La Venus an bachot, chanson-

––nctte~mmT~ncT~~Toles-dc-Th. AHbn~ty-ar'-a.ngee a

une voix), sans accompagnement.
1 fr. Paris, Clia-

tot. [1438

Co~STAKT~N (M.). La Pctit'marctiandc de journaux,

chansonnette, paroles et musique, avec accompagne-

ment de'piano.3ir. Paris, d'Aubci. [143~

BouAY (G.). –C'est dn nanan, chansonnette, paroles

de Francis Tourte, avec accompagnement de piano.

3 fr. Paris, Çhatot. [1440

Esï!t;KNH (C.).–regrets d'amour, m'bdic, paroles de

C. No, avec accompagnement
de piano. ~Oc. Parts,

chez tous lesmarchandsdcmusique. [1441

GmiN(A.).–La Romance au hou<lin, chansonnette,

paroles de Paul Merigot. Avec accompagnement de

piano.2fr.50c.; sansaccompagnemettt, 1 franc.

Paris, Faucitat. [1442

GtnJN (A.).– Les Garçons perruquiers, chansonnette,

paroles de Btondelet et Haumainc, avec accompa-

gnement de piano. Petit format, 1 fr. Paris, Le

BaiHy. [1443

GouRELET (A.). Printemps, valse pour soprano ou

ténor, paroles <!e Bcrtal, avec accompagnement dû

piano. !jfr. Paris, Girod. [1444

Gradualc Romanum. Paris, Lccoure. [1445

GnAKDVAL (vicomtesse de).– 0 solutaris! pour un et

deu~sopr;.uio,Kyr'e (le~Ia messe~ Breux, a deux

voix, premier
et deuxième soprano, avec accompa-

gnement d'orgue. Paris, Maëyens-Couvrcur. [144C

G)t\Kr)VAL (vicomtesse de).
0 Salutaris. Kyrie.

Voix réunies, sans accompagnement. Paris, Maeyens-

Couvrem- .[~

HERVE. Ah zut pour Don Pcdro, chansonnette,

paroles de Durando, avec accompagnement de piano.

3 fr. Paris, Chatot. [1448

HunEtn' (F.). Je l'aimais tant, romancR, poenie de

Paul de Chazot, avec accompagnement
de piano.

Paris. Coudray.

JAVELOT (J.).–La Belle allemande, simple histoire,

paroles de H. do Bichcmont, avec accompagnement

de piano. 2 francs 50 cent. Paris, sans nom d'édi-

teur. [~0

LAFtTTE (A.). La Polka, chœur à trois voix épates,

paroles et musique, sans accompagnement. Paris,
Lebeau. [145L

LAMOTHE (G.)) Les Coucous, chansonnette, paroles

de Victor Luciennes, avec accompagnement
de

piano. 2 fr. 50 c. Paris, A. Ducrotois. [1452

L~MONE (IL). Solfège pour voix de soprano pour

la partie de chant, par Gustave CarulH. impartie,

2 fr. 50 c.Paris, Lemoine. [1453

Lm;!i.uER (E.). Ne m'ouvrez pas les yeux, ro-
mauce. Vieillesse et Sagesse sont deux, chanson-

nette dialoguec à une ou deux voix, paroles et musi-

que, avec accompagnement de piano. 3 fr. chaque.

Pari?, Colombier. [1 454

Le Nouveau Dunois, excursion humoristique dans la ca-

pitale <)e la Normandie, paroles de .ïules Margucrin,

avec accompagnement, de piano. 2 fr. 50 c. Rouen;

Darre. [H55

MACKE (L.). A bord les lascars chanson de mer,

paroles de E. Duconrneau, sans accompagnement.

Bordeaux, E. Philibert. [1456

MortEAU (W.). La S"'ur (!e charité, romance, pa-
rois de L.Pcrivicr, avec afcompagnement de piano.

li'r. Paris, sans nom d'éditeur. [1457

MoREAU (W.). Le Nid d'hirondelles, mélodie.

Papa Dontemps, chfui~on, paroles de Alf. Besse,

avec accompagnement de ptano. 1 fr. 50 c. Paris,

To!ra et Haton. [1458

MonKAU (W.). L'Rxcn~c de Cadet, chansonnette,

parok's de AU'. B:~sc, aveR accompagnement de

piano. Tfr. 50 c.P;u-is, Tuira ctHaton. [145~

MuTEf. (A.).– Que ne suis-je la fougcre, romance, poé-

sie de !{iboutte, avec accompagnement de piano.

3 fr. Paris, Girod. [1460

OnomTY (P.). Recueil de cantiques pour première

communion, avec solo et chœur. 2 fr. 50 c. A. Lan-

gres.chexi'autcur. [1461

RÈVtAL (A.). !)ouxe eLudes pour le chant, destinées

aux voix de soprano, mcxzo-soprano et tcnor. 15 fr.

Paris, Gérard. [1462

"Rr:YN,\UD (S.). Aide-toi !o Ciel t'aidera, chant rus-

t.i'jtx' pour barvtun, avec accompagnement de piano.

Paris, Geru-dt-tC~ [1463

REYNAUD (S.).– Epit;dame, citansonnette, paroles de

B. AlciatO)', avec accompagnement de piano. 3 fr.

Marseille, Carbone! [1464

HounET DE L'IsLE. La Marseillaise, chant national

i'r;)nc;us (!'702), p.-u'oles et musique, sans accompa-

gnoncnt. Bordeaux, K.PhHi))ert. [1465

S\l~-D'AnoD. –ConfiLcbot', sans accompagnement.

Paris, E. Repos. [1466

SAtN-D'Ano)). Laudatc Dominum, motet nnal des

s.duts do laPentocotc, pour ch<nur double, cho'uret

orgue. Paris, Hcpos. [1467

SAM'~L~F. ~L). –_Lcg'Rndes,et CIiansons 2. Jean Be-

naud. 3. La Charmante !sabeau. 4. Sous le

tilleul. 5. Le Hou Dragon. 6. Le Trader! dera.

7. Au château de la Garde.– 8. La Femme du

routier. 9. Légende du cordier. 10. Homance,

paroles de divers auteurs, avec accompagnement de

pia)to. Paris, Prilipp. [1468

Tno~s (A.).– Mignon (opéra en trois actes), paroles

de MM. Michel Carre et .Iules Barbier. Morceaux

dt''L'u'h<s, avec accompagnement de piano, par Au-

guste Baxillc. Nos 3~, 4~ 17, 17 Paris, ttcu

gel. [146~

VïLLEnrcnoT (A.). Les Bebea, symphonie-chanson,

paroles de H.. Bedeau. Avec accompagnement de

piano,
2 f'r. 50 c.; sans accompagnement, 1 fr. Pa-

ris, Fendit. [H7.&
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Paris. Typ. PtH~T fils aîné, 5, r. des Grands-Augustins.

GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARICATURES.

Actualités Un Etranger merci que je vas lui laisser

étudier le système de- mon Chassepot. Lith. par

Cham. Paris, imprim. Destouches Arnauld de

Vresse. [852

CARTES ET PLANS.

Coupes de Picardie. Lithochromo. Avril frères. Paris,

imp. Janson. [85~{

COSTUMES.

Compagnie lyonnaise Robe org-andi .imprime. Paris,

imp. DesLouches. [854

Modes (les) du jour Mode n" 8. Lith. par Robin. Pa-

ris~ imp. Becquet; Martinet. [855 ,i

'GENRE.
-r-.

Angélique,
d'âpres Ingres. Bouton de rose, d'après

Scblesinger.–Les Gens de Son Emineuce, d'après

F. Heilbuth. –Les Illusions perdues,.d'après Ch.

Gleyre.– Le Jugement de Pàris,_d'après.F..Gi-

iard. Nymphe et Bacchus, d'après J. Lefebvre.

Plafond~ d'après Paul Véronese. –.La Prima

dona~ d'âpres Schlësinger.– La Rencontre, ~d'âpres

Salles.– La Sortie du confessionnal,d'après J.

Tissot. Un Rêve de bonheur, d'après Ch. Gleyre.

Paris, phot.Gonpil. [8M

GENRE (format carte de visite).

Promenade (la)~ d'après M. de Jonquières. Paris, phot.

Thiersault. [857

MÏSTOÏRE.

MtSTO!RE (format cartes de visite).

Retour de l':lc d'Elhc. Mort do Napoléon. Paris,

ptot. Mignon. [858

MDUSTME.

Ameublement (1') et l'utile. Le Garde-meuble Meu-

bles. Sièges.– Tentures. Lith. par Midart. Pa-

ris, imp. Destouchcs D. Guilmard. [859

Constructeur (le) d'usines a gaz Usinc, à gax de Mi-

lan. Paris, imp, Monrocq; Emile Burand. [860

MONUMENTS ET VUES.

Ba~ncres de Luchon Panorama de Bagneres de Lu-

chon.– Panorama de la Maladetta. LH,h. par Y.

Pe~t. Paris, imprim. Monrocq, Dubon~ a Lu-

chon. [8G1

Cap de Bonne-Espérance Baie et ville du cap.
Ville du cap et montagne de la Table. Montagne
Tete-du-Diabic.–Montagne Tete-du-Lion. Hutte

de Can't'es. Ville du cap. Un champ de signes

à Constance. Pans, phot. Chambay. [862

Egypte Antiquités de Memphis. Bords du N11 et

Harem. Dattiers. Panorama du Caire et Pyra-
mides. Paysage aux environs du Caire. Les

Pyramides. Guides .égyptiens. Caravane en-

trant au Caire. Environs du Caire. Pyramides
de Memphis. Aiguille de Cleopatre a Alexandrie.

Mosquée d'tbrahim-Pacha a Alexandrie.– Intérieur

de la mosquée du sultan Assen. Piacc et Fau-

bourg Tarsuch. Fouilles près des Pyramides.
Tombeau des Mamelucks au Caire.–La Grande

Mosquée au Caire. Ruines de Memphis. Mos-

qnec et Tombeau du sultan'Lachcros: Place des

consuls a Alexandrie. Colonne Pompée. Cara-

vane a Suez.- Caravane dans le désert.– Port d'A-

lexandrie. Port de Suez.- Fontaine de Motse.–

Une Rue du Caire.– Marchéaux chevaux au Caire.

La grande Pyramide' et le Sphinx. Paris, phot.

Chambay .J f863

Ile de Madère Place de lE'glisc. Port (le Madère.

Rade de Madère. Paris, phot, Chamhay.. [864

PORTRAITS.

Souvenir de l'Exposition Alexandre H, empereur de

toutes les Russies. Paris lith. Tn. Dupuy. [865

PORTRAITS (format carte de visite).

Baron. Couder. Gardel. Grenier. Kopp.
Priston. –M~s Berger.– Morosini. Paris~, phot.
Numa fils. [866

Couder. Dupuis. M~c Legrand. Paris_, phot.
Numa fils. [867

Coxett(M''<~ Paris, phot. Georges Numa. [868

Dcsmarres (docteur). Docteur Gendrin. Docteur

Joxan. Docteur. Lon~et. M~~s Krauss.

Me!a. Ada Menken. Stattcr. Paris, phot. Trin-

quart. )_869

Eugénie (S. M. l'Impératrice). Paris~ phot. Bin-

g-ham. [870

Garde!M~os
Maucourt-Ncvcux. Paris~phot. Numa

~8. [871 i

Juliette (M'~). Paris, phot. Weyier. L872

RELIGION.

Ce que vous avex f~it à l'un des moindres de mes frè-

res~ c'est à moi que yous l'avcx fait. il a voulu

que son côte fut perce'ann que son-cœur nous fut

toujours ouvert. 11 ne faut pas les choisir~ il faut
les accepter telles que Dieu nous les envoie. la-

ter admirabilis, ora pro nobis.– 0 mon Jésus, voici
mon cœur! attachez-le au vôtre.– Prenez mon joug
sur vous. Trésor, de tendresse qui toujours s'é-

panche et jamais ne s'épuise. Paris~, imp. Châtain
Douasse jeune. [87~
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AcAHD. Le Denier de Saint-Picrre,et !a

Papauté
en

1867; par Michel A~'ard. !n-8", 8 p. MarsciUe, imp.
Ve Marins OH\'c.20cent. [4978

Agriculture (!') et l'Enquête; par un agriculteur.

In-8°, 39 p. Vi)leneu\-e-sur-Lot, imp. Duteis. [4979

AtMAHD. Les Vaudoux; par Gustave Aimard. In-18

jesus~ 411 p. Paris~ imp. de Suvc~ iib.Autvot. fr.

50 cent. [4980

ALAHD.– Nouvcitea; par Louise A!ard. L'~s Jours de

pluie. fjC Doi~t de mon cousin. !u-18~ 3.') p. Paris,

imp.IMot. [4981

ÂLEXANtAN.– !.a Turquie et Ja Crète; par Ohannes

Atexaniaa. Iu-8~~1Gpa~'es. Paris, imp.Puuj)art-

Dav\ [4982

At.!uc. Esquisse d'un voyage autour du monde et

un épisode de guerre civile daus le distrtct du nord

de la Basse-Californie; parl'abhe Hetn'y .). A. Airic,

ex-missionnaire apostolique. In-8~ ~l pa~'es. Paris,

imp. Morris et C' [4983

ÀMAUUY. Itinéraire de Nantes a Napoléon-Vendée
et aux SabIes-d'Olonne, précède de l'histoire des

chemins de France; par
M. Aug'uste Amaury. In-18

Jésus, 431 p. Napoieon-Vcndee, imp. et H)), ivon-

net, Nantes, lib. ]\tontag'ne; Paris~ L. Hachette et

C~ [4984

AMtCUKS. De l'hypothèse .te ïjaptace sur l'origine
du Système, solaire. Coni'~rcnce faite a l'hôtel de

ville do Cahors, le vendicdi 15 mars 18G7; par M.

Amig'ues~, professeur d;: mathématiques. In-8" 24 p.

Cahors, imp. Laytou. [4985

Amour ()') du cœur de Jésus Inspire par des exemples
a la jeunesse et aux iamiHcs chrétiennes; parA. M.

!n-12,144p.L~He,imp.etlib.Lef'()rt:Paris,!i)).

Moitié. L49SG

Annuaire de la Mayenne, administratif et commercial,

pour rann(';c;18G7. Suivi d(;:I.e Maine sous l'an-

cien régime, administration, justice, finances; par
Léon Maître, archiviste de ia Mayenne, in-18~

LIVRES.

~8~ p. et, annonces. Laval, imp. Moreau; tous les

Iih)-;u[-cs.lfr.25 c. [4987.

Annuaire des commerçants, ou l'indicateur des fabri-

cants, marchands en gros, commissionnaires en

marchandises et entrepreneurs ('e bâtiments de

Paris et du département de la Seine, contenant

100,000 adresses; par Jules Méreau. 4e année.

ZM<~ de 1867. !n-18 jésus, vm-153G p. Paris,

imp.Pi)letiiIsainé;5,ruedcsGrands-Augustins;

Iesprincipauxlibraircs.4ir.50c. [4988

Annuaire des notables commerçants de la ville de

Paris, contenant leurs noms et adresses, les spé-

cialités de leur commerce, la date de leurs établisse-

ments, etc. Publié par J.Techeuer père, d'après

h-sdocunients officiels de la prélecture de la Seine.

hi-12,vm-84 p. Paris, imp. Wittersheim; lib.

Tecbutcr; les principaux )ibran'es. fr. [4989

Annuaire du département de la Manche. 39~ année.

i8u7. tn-8o, 180 p. Saint-Lo, imp.Elie fils. [4990

ANTOKE. Petite histoire des naufrages célèbres; par

Antoine, tn-~2, 6i p. et ~rav. Limoges et Isie~

imp. et )ib. Ardant et. Thibaut. [4991

BibHothtiquo religieuse, morale etlitt<raire.

Anoux.–Voir 5019.

Art (1') de plonger et de travailler sous l'eau. Eclai-

rage électrique sous-marin. Description
des appa-

rei)s plongeurs de MM. Ronquayrol, ingénieur~ et

i)euayrouxe~ lieutenant de vaisseau. In-16, 48 p. et

pl. Renues, imp. Oberthur; Paris, boulevard du

Princc-Kugéne, 3. 50 cent. [4992

Assainissement des villes, enrichissement des campa-

gnes par la collecte sahibre, la transformation ra-

pide et l'utilisation économique des engrais perdus
dans les centres de population. Salubrité~ fertilité.

<.r. in-18, l(i7 p. Evreux, imp. Hérissey; Paris, à

la compagnie chaufournit'rc de l'Ouest "(Renard et

C~), lu, rue de la Tour-des-Dames. [4993

AucËH DK BEAUHEU et P~ï. La Planète Vénus~
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fantaisie astronomique, en un acte; de MM. Aug-er

de Beaulieu et Emile Prat. tn-4° a 3 col., 4 pages.

Paris, imp. MorrisctCc; Lib. dramatique. 30 cen-

times. [499~ t

Théâtre des Folies-Saint-Germain. Première représen-
tation le 2t mai 1861. Bibnothëque spéciale de la

Société des auteurs et compositeurs dramatiques.

BAMER.– Voir 1)112.

BARADAT. L'Enquête agricole et le Crédit; nar
M.

Charles Baradat, administrateur de la société Le

Crédit rural. In-8", 32 p. Agen, imp. Noubcl; Paris,

lib. Guillaumin et C< [49!)5

BARBÉ (M*"e). L'Orpheline de Plessis-lès-Tonrs,

épisode du règne de Louis Xt; par M* Barbé.

tn-8~ 255 pages. Boucn, imp. et lib. Mégard et

C~ [4996

Bibliothèque morale de la jeunesse.

BASTiAT. Appel a la Jeunesse française par Fré-

déric_Bastiat (société d'économie pohtiquc de Bor-

deaux). Grand in-18, 36 p. Saint-Denis, imp. Mou-

lin Paris, lib. Guillaumin et Ce; Bordeaux, les

principaux libraires. 25 cent. [4997 1

BEAUFRAND et DESCLOSiËRES. Biographie des grands

inventeurs dans les sciences, les arts et l'industrie,

par MM. Ch. Bcaufrand et G. Desclosières. 4c cf/

tion. In-8", vm-396 p. Paris, imp.etlil).Donnaud.
6 fr. [4998

BEAUNE. Musée Impérial de Sain~-Gct'ma.in-e!)-

Laye par Ph. Beaune. tn-16~ '7 p. ëaint-Gerrn.tiu,

imp, Lancelin~ [49!)')

BÈRARD. Indicateur général de l'Algérie. Descrip-
tion géographique~ historique et statistique de tbu~s

les localités comprises <lans les trois provinces; par
Victor Bérard~ receveur de l'enregisLrcm.<'nt_d<'s

domaines et du timbre. 3~ entièrement re-

fondue, accompagnée de 4 cartes et de 3 plans, par

M. 0. Mac-Carthy. tn-[8, xxvu-GOO p. Alger, imp.

Bastide; ConstanLine, lih. Arnold; Paris~ lib. Chal-

lamel aîné. 5 fr. [~000

BEROUtN. OEuvres (te Berquin. A~OM<c//c ~7M/

revue et corrigée par A. B* tUust.rée pur Lançon.

Gr. in-8", 336 p. Bar-le-Duc, imp. Contant-L;~

guerre; Paris, lib. Vermot et Ce. [5001 t

BissoN.–Aux Souverains de l'Europe (mai 1867);

parLéo Bisson. In-4", 1p. Paris, imp. Pion. [H002

BLANC. Grammaire des arts, du dessin, archit.ec-

ture, sculpture, peint.ure, j;u'dins, gravure en pierres

fines, gravure en médailles, gravure en taille-doucc,

eau-forte, manière noire, aqua-tinta, gravure ot

l)ois, camaïeu, gravure en couleurs, lithographie

par Charles Blanc, in-8~, 724 p. Paris, imp. Ctaye;
îih. Vc J. Benouard. [~()C3

BoEHM. Six semaines dans l'isthme de Sue~; par
Boehm père. Avec un plan du c;m;d maritime.

tn-16, 63 p. Montpellier, imp. Boehm et tils; les

principaux libraires; Marseille, lib. Camoiu; Paris,

Dcntu. 20 fr. ~j0()4

BouDtN. La Légende merveilleuse de l'an '!8G7

(vers); par Amédée Boudin. )n-4", 8 p.Paris~ imp.

Alcan-Lévy; l'auteur, aven. d'EyIau, 84 bis. [500o

HouRAssË. La Terre-Sainte, voyage dans l'Arabie

Pétrée, la Judée, la Samaric, la Galilée et la Syrie;

par M. l'abbé J. Bourassé. illustrations par Karl Gi-

rardet. 2~ d<~7M~. ht-8~, 576 p. Tours, imp. et iih.

Mamc et iils. ~n()6

BoupCART. De la participation des ouvriers dans

les manufactures; par J. J. Bom'card. )n-8~, 16 p.

Gucbwiller, intp. J'mg; Paris, lib. Deutu.. [.'J007

BouRDON (M.).– Quelques femmes .uueurs du

xix~ siècle; par M' Hom-don. tn-t2, )43 p. et gr.

Lille, imp. et lib. Lefort; Paris, lib. Moitié. ~}0()8

BouRQUELOT. Hcnier Accorrc, unancicr et graud
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propriétaire au xmc siècle; par F. Bourquelot~ In-8~
18 p. Paris, imp. Laine et Mavard. [5009

Eïtrait de la Bibliothèque de l'École des cb&rtes,
6e série, t. 3.

BoYER. Les Deux Saisons, poésies par Philoxeue

Boyer. In-18 Jésus, 232 p. Paris, imp..louaust lib.

Lemerrc. 3 fr. [5010

BRETON.– Le Garde forestier, (~tude
monographique;

par
Arthur Breton. hi-8", 28 p. 2e c<«)~. Vitrv,

imp. Bitsch. [5011 i

BRETON. Notice sur !a vie et les ouvrages du Do-

miniquiu; par Krucst Breton. !n-8o, 19 p, S.'dnt-

Gcrmaiu, imp. Toinon et Ce. [5012

BniOT et M\~T(N. Géométrie élémentaire, théori-

que et pratiqua contenant un ~'raud uomiu'e d'appli-
cations il l'arpentage, au levé des pians, il la topo-

graphie, il l'architecture et aux arts industriels.

Avec h.n'm'es iotcrcaiécs dans !e texte; par MM. C!t.

Briot, professent' de mat!iematiques, et Martin, ré-

pétiteur de mathématiques. 3~ c~ïb. in-12, vin-

20S p. Corbei~ imp. Crète Paris, Ht). Detap.'ravc et

C~. 2 fr. 25 c. ~013

BnUetin de la Société areheoin~-ique de Sens. T. 9.

In-8", 452 p. et 5 pL Sens, imp. Duchemin. [.')0)4

BuQCKH.os. Précis de l'histoire de France a t'nsa~e

des écoles élémentaires; par Bnqceitos. 39~ ~<:MM~,
ornée de '74 portr. !n-18, 121 p. Lme, inip. et lib.

Btocqud-Castiaux; Paris~lib. Delarue. [501~

Buno. MetaHotherapie. Du cuivre coutre le choiera

au point de. \ne prophytaetiqne et curatif. Faits et

'oh?ervations-depuis ~'e)udemie-<ie 4849~cnquAte~_cL_

expériences dans les hôpitaux, a Paris, MarseiHe,

Toulou, etc. Mémoires aux académies; par V. Bnrq,
docteur médecin, tn-8", 2!U p. Paris, imp. Ciayc;
lih.G.Baitliere. [5()1(!

CAHEN. Cutte syn.o~'a). La Prière; par Abraham

Cahen, p.'rand rabbin. !n-8°, 95 p. Paris, imp.

Wittersheim. [5017

Extrait du journal les Archives Israélites.

CALMELS. Etude sur les beanx-arts:De Fart. Des

arts mécaniques on industrieis. Des arts hberaux

ou beaux-arts. Conférence faite a rhôtel de ville de

Cahors, le vendredi 15 février 1867, par M. A. Cal-

mels. tn-8o~ 4;i p. Cahors, imp. Laytou. [5018

CAK'rn.– Histoire universeUe; })ar César Cautu. Tra-

duite nar Kn~-ue Aroux et Piersiivestro Leopardi,
revue par MM. Amcdee Beuee, H.Ludry, Chopin,

Dcheque;, Dctatre, Lacombc et Noël Des Vergers.
3'' <v/

p.-u'isienne~ entièrement revue
d'après

fa

dernière édition it.'dieune par M. Lacombc, sons les

yeux de i'mteur. T. a 10. )u-8°, 5733 p. Mesni),

imp. IL Firmin Didot; Paris, !ib. Firmiu Didot

frères, his et Ce. Chaque vot., C fr. ~5019

CAPL\!N. Exercices de grammaire française, a Fu-

sa~'e (tes établissements d'enseignement secondaire

specia!, des écoles primaires et des cours d'adultes;

par IL Caplain, ancien m;utre de pension. Ouvrage
revn p.n'un auciotprofesse.ur de i'Umversite. in-12,
82 p. Saint-Quentin, imp. Hourdequin et

Thiroux;
hb.

Menris~e-itourdequiu. 50 centimes; corrige,
F

[5020

CAXNET. F~xpHcation des diverses maladies traitées

a Vichy, maux d'esto.'ac, goutte, rhufnatismes,

~'raveHe, diabète, maiadic;' du foie. Guide des ma!a"

des. Rc.u.itm'et traitement suivre a Vichy et chex

soi; par )< doctenr .L Carnet\Gr. iu-18, 360 pa~es.

Paris, imp. Chaix et C~ lib. Dentu. 2 fr.. [5021

CAttON. C.ui(fe pratique de Fa!im"ntation hygiénique
e.t

physioto~ique a't sein ou au biberon; par le doc-

teur A. Carou. tn-18, 70 p. Paris, imp. Bonaveu-

tnre; lib. Germer Baillierc; l'anteur. [5022

Catato~nedes produits des cotonies françaises; précède
d'une ULOticc staU~tique. (Kxpoëitio~ universelle de
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18G7.) Gr. m-8°, 1~~ p. Paris, imp. Appert; Mb.

ChaHamela!në.3fr. [5023

Catalogue des tableaux~ études peintes, dessins et cro-

quis de J. A. D. tn~res, peintre d'histoire, sénateur,

exposes dans les paieries du patais de t'ecote des

Beaux-arts. !n-8~ 103 p. Paris~imp. Laine et I!a-

Yard.lfr.50e. ~5024

Catalù~ucg'eneral publie par la Commission~hnperiate.

Exposition univcrseite de t8(i7 a Paris. Annexe agri-

cole, BiHancourt.Gr.in-18~ ('2 p. PariSj imp. Du-

pont;!ib.D~tu.tfr. [:j()2.')

Catalogue spécial de l'K\posiHonnni\er~eUc<te Paris

J8o'7j édite
j)ar!.)<'oimnissioi). Prusse

et Etats de

JSG7, étlité J}lU' la Ct)Jl1lili;ioll. Prusse d Etats (lerAilen.iag'acdunor<).Gr.in-iS~~2up.Paris,i)n().

Dupent; lib. Deutu. LJi(t:G

Catéchisme cvangclique. iQc ~7/r~?. tn-i2, xxt\l~(i p.

Toulouse~ imp. Chauvin MontheMard,, lih. jMacter

toutes les librairies protestantes. [~027

C~giNALR (da). Storia dcHe missinni <i eappuceini;

per P. Rocco da. Cesinal'~ lettore nei co))e~io deiie

missioni estere de))o stess' ordiot'. T. 1. tu-8" xv!-

~20 p. Versailles~ iinp. Beau; Paris~,lib.L<'thiel-

leux. t;j()28

CuAix.–Saint Stdci))e-Apn))inai)'e et sut. si'<~e;<)H-

Yra~'e couronne par t'A(;a<)eniiedeC~rmont;par

M.rabheL.A.C!)ai\eui'ede.SainL-()erin;).iu-

'Lembron.T.i.hi-8°~'vui-4()up.Ctet'inonL-)~<-)--

rand, imp. et lih. Thibaud.)()23

CftAMt'FLEUHY. La Comédie, aeadthuitjue. t~a HeUe.

Pa)dc;parCbampHenry.tn-t8.)esus~2.'i p.Pin'is~

_~jtnprim. Poupart.-Davyt; Librairie iut,ernaLion;de.

~Tr7~7T.T. 7T.i~~O-

CuA~TEi'tK. Tunis a l'exposition de ]8()7~ par M.

AH'redCilautepie, attache a ta caisse des dépôts et

consignations (ministère des finances). io-S'~ 14 p.

Paris~ imp. Cbai~ et Ce. [.'jiO:

CHAN'rnEL. La Rosière de Sah'ncy; par J. Chan-

trel. )n-i2, 72p. et ~'rav. Lilie, itnp. <t, iii). Lef'ort,;

Paris~lib.MoUic. J.):!2

(~)APUSO'r. Saint Epbreu~ sa \ie. son p('tet'in;)~e a

Jalons, ncnvaine en son bonneur,'description (h; sa

ebapeUe souterraine; pa)']\l'abbe P..LCbapusot..

!n-~2~ 122 pa~'cs. Cha)uns-s))f'-AL')rne, imp. et )i)).

Le Uoy.

C)!A!;AUX.–De Fart d'enseigner et en jtartieuHct~m

L'enseignement de ia morale; par Chartes Char.u)\,

professeur
de phitosophic. )n-8"2p.nar-[e-I)))(;,

imp.ConLant-La~uerre;Paris~tii).H!etin.. t.'i()~4

CHAttKKCEY (de). Des Degrés de ditnension eL de

comparaison
en hasoue,; par M. H. de,Chare,ne''y.

Jn-8",mp.Caen~,tmp.Leidanc-H'ardet; Paris,)'))'.

ChaUameL aine. It'r. ~O:}~

CnA~THAlN(M~~).–TraiLe complet de cuisine usucHc

et domestique~, cnisinepour tons, cnisntehour~'eoise~

cuisine poptdaire,e\p)i'Hfee et misea)aport.cdes

p)(ts simples inte))i~'ences, a i')tsa~'e<)espersonn<'s

entièrement et)'a))~.<res;).)'a)'t, odinaire.Ouvrage

surunptan neuf éminemment pratique, etc.; par

nnemaitresse de maison~ M"~ Clémentine Char-

train. 2'~ <v~7' re\)te~ corrigée et consid/'rahie-

ment augmentée; suivie d'un Traite de pâtisserie

des menaces. ))i-)2~))0 p. Poitiers~ imp. Dupre,

Saintes~ tib.Fontanier.~tr.)<):!(i

(~HAXOTTES.– IMethode de Toulouse pour l'instruct.ion

d~s~m~~t~r~~b~C~M.P~m~~

éléments de la tangue. Leenns muettes, tu-8'

207 p. Poitiers~ imp. et ni).(mdiu. [f)<)~7

CnMVALLfER. Précis d'instoire ~enerate accompagne

de tableaux !J,'enea!o~iques et synoptiques, red~e

d'apresles programmes of'iiciets <)e l'enseignement

secondaire, classique et. speciat; par AL Cbe\aUier~

aueien professeur a~re~e d'histoire. tu-12~(h{t. p.

~aris.imp.etiib.Jui.csDckdainetm~ )50~8

CLOUET. Histoire de Verdun et du pays Verdunois;

par M. Fabbc Clonët~ bibliothécaire de la ville.

T. 1. tn-S°, 542 pa~es. Verdun, imp: et lib. Lau-

rent. [5039

Constitutions et Directoire de l'institut des sœur:! de la

Providence établi à Saint-Jean-de -Bassel, diocèse

'le Nancv. !n-18~ iv-258 p. Nancy~ imp. et lib. Va-

~nrr. [5040

Contes pour les enfants de cinq a six ans. 15*~ d~YïOM,
ornée de ~rav. !n-!8, m p. Saint-Denis~ imp.

Atontin; Paris, tit). Ducroeq. [504i

B'buotheque spéciale de la jeunesse.
Conversaciones soln'e las otx'as de Dios y las bellezas

de la naturate/a. Cr. in-) 8, 180 p. et~rav. Poissy,

imp. Bouret Paris, Hb. Bosa et Bonret. [5042

Diblioteca de la juventud.
CoopF.n.– OEuvres f~e.L F. Cooper. Traduction De-

fanconpret. tV. Lionei Lincoin. ïn-8", 427 p. Cor-

be.it, imp. Crète ;Paris~ H)). Fume; Pa~nerre; Per-

rotiu. 'H'r. [5043
NouveMe édition en 30 vol., ornée de 8t vignettes.

CoouEUEL. La Con-cienct; et !a foi par Atttanase

C'Mptcret fils. tn-18 j'~ns, n'-)8n p. Paris, imp. Mar-

tinet; iii). Gernx-.t- f{aiHn-t-e. 2 fr. :)0 c. fa044
~!b)iot))èque de philosophie contemporaine.

Cours abrège de ~eo~raphie et d'tustoire de France,

p.'u'dt'mamh's et repenses. JY<~«'<<' c<o/~ revue

par René d')s)e. i)i-18, K)8 p. Limoges et ts!e,

imp. et. !H). Ë. An):mt. et. Thibaut. [5045

Cuo/T.–Revm; delà musKpie dramatique en France,
('onten.tut. un ess;)i abrège de riustoire de l'opéra,

––<le-s tMtLtcc~, p~rd~c_~iphabet~{m~<)<~ tous les opé-
r:~ ou ope['as-<'ouuq)x's (pu ont été represcntë~ënT
Fr;)tn'<' sur nos di\<'rs(,heat.res lyriques, y compris le
)h<Lt,re ttatieu, eL e))fi)i des notices, aussi par ordre

:)!pha!)et.iq))e,des compositeurs dont !es œuvres ont

ct-e rej)res<'t)t.ees en France, avec laiistf~ de tous leurs

ouvrages, p;u'F.Cro/ft, ancien avocat, in-8~, n7p.

Urenobte, imp. Pmdbonnue. 7 fr. 50 c. [5046

DEUACQ. Rssai sur h;s grandeurs des différents or-

dres, par Chartes Debacq. 1n-8", -44 p. Beauvais,

inqh Père; Paris, lib. Gauthier-ViIhu'.s. [5047

DEFAUGOKPKET.– V~~L' 5()43 et 5222.

DEFODON.–Co!u's de dictées adaptées a la grammaire

des ecotes primaires de F. Sommer; par Charles

Dctudon. h)-!2, ni-2.'il p. Paris, imp. Lahure; lib.

L. Jiachette et C~. -1 fr. SO c. [5048

DEU)'.u\]~ ''t TfssAM))En. Notions préliminaires de

ebintie; {';))' 1~. i.)e)x''rain, jn'ofesseur au coUeg'e

Ch;)[)ta), <'L (~. Tissafidier. Ouvrage redire confor-

n)cnu'))t aux pt'o~'r;unm''s officieis de 186() pour i~eu-

sei~ncmeiu,s('<~o))ftairc speciat (~ année). )n-18 Jé-
sus, vu-t(!~ p. Paris, imp. Laburc; nb. L. Hachette

ot C~. 1 tr. 50 c. [5049

DKï,tOnnE.– !\tadame )\'nnira!e de CoHn'ny après la

Sai))t-t!arLh(''temy, notice iue, le 7 mai
18('i7, a l'as-

se)nbt'e ~~nerate de !a Société de l'histoire du pro-
tcstanLisme t'rancais; par le comte Jules Delaborde.

ht S", ~o {). Paris, Itnp.etlib. Meyrucis; nb.Gras-

sart. [5050

DHf.iLt.K. Essai sur t'atphabet, destine a servir de

e<nn))i('-ment aux diverses méthodes de iecLnre et a

et.re <'tu[')oye comme uvro de lecture courante par
AL François DeHHe, protessenr. !n-t2, 51 p. Paris,

imj). B~n)'dieretC~;lib. J. Dûlalain et fils; l'au-

teur, ]2~), rue de Bennes. [5051

DHt.otT (At").– I.a Distribution des prix, ou la Dou-

ceur envers les animaux récompensée; par M~ C.

De!ort. ~< ~/<Y~. !n-18, 107 p. et ~rav.

Tours, imp. et nb. Marne et iiis. [5052

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

D)';scLOSu~ES. Voir 49!)8.

Dt-u\ (!cs) Napo!eon au point de vue monarchique,
à
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l'occasion de la reprise des aigles, mai 1852 (vers).

In-8~ 15 p. Angouléme~, imp. Girard. [5053

Droit (te) de vie et le'droit de mort par P. D., an-

cien ofticier. in-8o, 16 pa~es. Perpignan, nnp. La-

trobe.

DtU)z. Monsieur, Madame et Bébé; par Gustave

Droz (Gustave Z.). 15~ 16e et 17~ c~'o~. !n-18

jesus, 396 p. Paris, imp. Poupart-Davyl; lit). Uet-

xel. 3 ir. {5055

Collection IIetze!.

DunosT.

Répouses

faites au questionnaire sur l'en-

quête agricole; par M. Dubost, ingénieur agricole.

tn-8~91 p. Bourg-, imp. Milhet-Bottier. [5056

DuDOUL.– Le Positivisme, sa méthode, ses antécé-

dents-et ses conséquences; par J. Dubou!. tn-8°,

30 p. Bordeaux, imp. Gounouilhou; Paris~ lib. Ila-

chette et C~ [5057

DoFfUCHE DES GENETTES. Manuel d'instructions et

de prières a l'usag'e des membres de l'archiconfrérie

du très-saint et immaculé cœur de Marie établie

dans Fé~lise paroissiale de I~D. des Victoires, a

Paris; par M. Dufriche des Genettes, curé de N.-D.

des Victoires. 2Qc f<7~'o~. ln-18, XL-464 p. Paris,

imp. Divry et Ce !ib. Bray. [5058

DjuAMEL. Géographie de la France et de ses colo-

nies au point de vue administratif, agricole;, indus-

triel et commercial, rédigé conformément au .nou-

veau programme de d8G6; par L. Duhamel, chef

d'institution, in-12, i22 p. Paris, imp. Goupy; lib.

Larousse
et Boycr. [.S059

DUMAS (~r~). Elo~e d'r~ug'énic'dG Guérin,
discours

qui a obtenu une mention honorable a l'Académie

des jeux Floraux de Toulouse (1867); par M'~ Aimée

Dumas. in-8° 31 p. Paris, imprimerie Divrv et

C~ L50GO

DuMOUTtEH. –Etudes patéontoto~'iqucssur les dépôts

jurassiques du bassin du Bhoue; par Ku~ Dumor-

tier. 2<' partie. Lias-!niéricur. tn-8~, 260 p. 50 pl.

Lyon, imp. Pinier; lib. Savy. [5061 i

DuroNT. –Nouvelles lectures graduées, conversations,

historiettes et récits eut'antius sur les principes
de

morale, de politesse et. su!' les premières cottnais-

sanccs osucHcs; par H. A. Dupout, instituteur.

d''c partie, 40~ ~M~, revue et améliorée; 2''par-

tie, 2f c~'< 2 vo). !u-t8, 360 p. Saint-Deuis,

imp. Moulin; Paris, lib. Ducrocq. J5062

DupOKT. Premier livre de lecture courante, ou

l'histoire sainte mise a la portée des enfants de

cinq ans; par A. Dupout, instituteur. 18~

revue avec soin. )))-!8, 1HO p. Saint-Df'uis,

imp. Moulin; Paris, lib. Ducrocq. [5063

Du~AND.– La Lecture propagée par les animaux,

fantaisie didactique envers; par Hu~'nc Durauft.

tn-8", 13p. Paris, imp. P. Dupont; lib. M. Den))!.

20 cent. [5064

Du TuEtLMS. il ne faut pas courir deux lièvres a

la fois, proverbe en un acte, en vers; par Jules Du

Treillis. Gr. )n-18, 33 p. Paris, imp. Claye; lib.

Michel.Lévy frères; Lib. nouvelle. 1 fr. J5065

Représenté pour la première fois, à Parts, le Hf tuai

i8G7.

Dwa prxeldcnst\va. Mura\vie\v !t. Aleksandcr n. In-12,

24 p. Paris, imp. Boug'c i')'r<;s, Dunon et Fresné;

lil)., 16, rue de Tournon. [5066

EccER. Historial notice on tlic dukc de Ocrmont-

Tonucrre, translator and commcntator of tlie works

cftsocrates; l)y K. t'er, member of thé tnstitute.

tn-8", 52 pa~es. Paris, imp. et lit). Laine et I!a-

vard. [5067

Epitres et t'A.'ut~ilcs d''s dimanches et fêtes de l'an-

née, précédés dt's
prières

durant la messe et des 'vê-

pres et complus <ln dimanche, a l'usage des écoles

chrétiennes, tn-18, 240 p. Limoges et is!e, imp. et

lib. E. Ardant et Thibaut. [5068

Ëpttres et Evang-iles des dimanches et fûtes de l'an-

née~ précèdes
des

prières
durant la sainte messe,

etc., a Pusa~e des écoles chrétiennes, conformément

a la liturgie romaine. !n-18, 215 p. Limoges, imp.

et )ib. F. F. Ardant frères; Paris/même mai-

son. [5069

Ère (1') des Martvrs; par l'auteur de Un Martyr du

m" siècle. tn-S", 220 p. et ~rav. Ldie, imp. et lib.

Lefott; Paris, lib. ~tolhe. [5010

Examen de conscience a l'usage de !a jeunesse chré-

tienne suivi de la méthode pour s'exciter a la con-

trition de ses pèches, quon doit mettre en pratique

avant d'entrer au confessiounal. A~<c c~M~

revue avec soin; par M. l'abbe Paul Jouhanneaud.

i)i-l8, 71 p. Limoges et isie, imp. etJib. E. Ardant

et Thibaut. [5071

Fablier (!e) de l'enfance et de la jeunesse; choix des

meilleures fables françaises extraites de La Fontaine,

FIorian, Lamotte et Aubert. in-12, 108 p. et grav.

Limoges, imp. et !ib. F. F. Ardant frères; Paris,

même maison. [5072

FAYA~D. Des enfants assistés à Paris et à Lyon;

par M. K. Fayard, conseiller a la cour impériale de

Lvon. hi-8°, 40. p. Lyon~ imp. V'' Chanoine; lib.

GÏairon-Mondet; Paris, lib. Gtnilaumin et C~. [5073

FEKEt.oK. Aventures de Telémaquc, 'fils d'U!yssc;
suivies de celles d'Aristonoùs; par Fenelon. In-12~

~40 p..et ~rav. Limoges, imp. et lib. F. F. Ardant

fr<['es Paris, même maison. [5074

FËSTEAU. Lc.G'enic, les Art~ et l'Industrie, cantate

sur' l'Exposition 1867; pat–l~chansomuel' Louis
FestcrU). tn-18, 2 p. Paris, imp.J. Juteau et fils;

lib. Vieillot: [5075

F~uiLLE'tU~T.–A"oyan'es a la recherche de sir Jona-

than Frankiin; par Henri Fcuilleret. 4" c~/M.

!n-12, 188 p. et ~rav. Tours, i'mp. ctli)). ~lameet

iiis. 507G

Uibuothcque de la jeunesse chrétienne.

FlE~viLLE. i)e la''nécessité de l'enseip'nement. se-

condaire spécial. KLhdc hi~t.orijpfe. Conférence faite

a l'association phiiomathique de Bayonn~ le 31 jan-
vier 18G7; par'Ch..t:'icrvi[Ie, protesseur de morale

et de littérature. In-8o, 34 pa~cs. Bavonne, imp.

Lcspes. [5077
FijEURY. Petit Catéchisme historique contenant en

abrège l'histoire sainte et la doctrine chrétienne;
suivi d'où choix de poésies religieuses; par FIeury.
!n-~2, f)o p. Limoges, imp. et iib. F. F. Ardant

ft'ercs; Paris, même maison. [.()78

F~EMAUx. Du Choléra épidcmique; )).i.r Fremaux,
docteur en médecine. tn-8o, 44p.Saint-Cloud, imp.
V~ Belin. ~07')

FttEMOK'r. C"nrs gradue de compositions fram.'aises,

comprenant des sujets de devoirs relatifs a tous les

~em-es, et. eorri~ du. cours; pur F. L. Fr6mont,
ancinn maitre de pension. c<~7<b/<, revue et cor-

rigée. in-12, 41C p. Paris, imp. et lih. Jules Dela-

lain et ms. fr. 50 c. [5080

FuEin'ES. Voir 5120.

GAnount). tlistoire contemporaine, comprenant les

principaux événements qui se sont
accomplis depuis

la revolutiou de 1830 jusqu'à nosjours, et résumant,
durant la même période, "le mouvement social ar-

tisLiquc et littéraire; par Amcdce Gabourd. T. 7.

in-8", 580 p. j\!esnil,imp. H.
FirminDidot.; Paris,

lib. Firmin Didot, frères, fils et C' G fr. [5081

G,unox. De quelques registres de l'inquisition
soustraits auxarctiives romaines; par Henri Gaidox.

tu-8", 1(! p. Paris, imp. Lahure. ~5082
Extrait ()<; la HcvnH do i'Instruetion publique, numé-

ros des 1C et 23 mai 18C'?.
)

Galitee, dialogue entre Coquenard et son cure. In-8"
58 p. Atais, imp. Veirun. [508~
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GASStES. Malacologie terrestre et d'eatt douce de !a

région intra-!ittora!e de
l'Aquitaine; parJ.-B. Gas-

sies. tn-8~, 3t p. Bordeaux, imp. De~réteau et Ce;

Pari~ lib. J.-B. Baillièrc et <)ls; Savy. [~08~
Extrait des Actes de la Société tinnéenne de Bordeaux,

t. 2G, 2e livraison.

GAOSStKEî.. L'Ualie militante, poème; par Jules

Gaussinel. !n-8~ 81 p. Paris, imp. et lib. Laine et

Havard. [5085

(tER~En-Dc~A~D. Notes archéologiques Quatre

inscriptions nouvellement entrées au musée de I~i-

mes de l'antiquité des eaux des Fumades (Gard);
à

propos d'un fragment d'inscription chrétienne

trouvé a Nimes, eu 1866; par H. Germer-Duraud.

Jn-8", 31 pa~es. Nimcs, imp. ClaveI-HaIlivet et

C' [3086

Git.ï.ET-DunïTE.– Bibliothèque usuelle de l'instruc-

tion primaire; par Gillet-Damitte, inspecteur de

l'instruction primaire. ? 24. Gymnastique. 5~ Jr/<-

tion. )n-t2, 48 p. Paris, imp;, et lib..ïnles Delaiaiu

et uts. 20 ccut. [508~

GLAtZE. Les !nscriptious cunéiformes et !es travaux

de M. Oppert.; par Paul Glaixe. !u-8o, 8!) p. Mct~

imprimerie et Hb. Rousseau-PaHe/; Paris~ tib.

Dentu. [;i088

GLEY. Géographie physique, industrietle~ adminis-

trative et historique des Vosg'es; précédée <rune ~'éo-

~raphie ~'éuérale~ a l'usage des écoics et des fa-

miues; par Gérard G!ey, professem' au coUé~ed'K-

pinal. 3'' ~7~/z, revue et corrigée. tu-K~ 2'7t p. et

carte.
Knina!, imp. V~ Gtcy; Hh. V~Duraud; tous

les !ihratces~dLLd'ltmrtemcnt,, IJ'r. 25 c. t~t~t)

GnASSET. De ridée de cause et du principe de cau-

salité. indiquer les applications les ptos importantes
de ce principe, notamment en théodicéf. Dissertation

française; par.ïosephGras.set, élève du lycée impé-
rial de Montpellier. Iu-8", 22 p. Moutpcilicr, imp.

Martel. [~090

GttESSE. Premières, notions de tenue (les livres; par

A. Gresse. !n-4", 60p. Paris, imp. lith. Hanschcr;

l'auteur, 2, rue Troncdet. [5091

Gnou.– De la vraie dévot''on~ ses caractères distinc-

tifs, ses notions exactes, sa véritable influence phi-

losophique et mora!c; par le P. Grou, de la société

de Jésus. N~<~c//c ~M/o~, augmentée de la Vie de

saint Français de Sales et de ceHc de s:unt Vincent

de Paul. Tr!)!ouse_, imp. etiih. Vi~uicr. GO c. {5092

GuETTnoT. Les Annales de la paix, i8f)2-'18G7.

Miscellanécs historitptcs d'après les documents offi-

ciels pa? J. Gucttrot. !n-8o, 224 p. Paris, imp.

Chaix et C< lib. Dcntu. [.'i()93

GuixoT. Discours prononcé dans la séance annuelle

de la société de l'histoire de France, le 7 mai 18<)7;

par M. Guixot, président de la société, in-8", !0 p.

Paris, imp. Lahure; lib. Vc J. Keuonard.. [.'i()91

Histoire de la vie et des miracles de la bienheureuse

bercer' Gcr .~aine. Cousin, vierge séculière au viDa~'e

de Pib)';rc, diocèse de Toulouse; écrite d'après les

actes authentiques de la béatification et de la canoni-

sation 'le ta servante de Dieu; publiée par le Postu-

lateur de la cause, ni-32, 128 p. Toulouse, imp. Du-

pin les principaux lit). 60 c. [5u!).'i

histoire Iittèr.')!re de Fénclon, ou Revue
liistorique

et

analvtiqrte~Ie ses n'tn'res pour servir de complément

à son histoire et aux diu'érentes éditions de seso'u-

vrcs par M. directe)))' au séniin.'tire de Samt-S)d-

pice. Gr. in-8° a 2 col., xm-480 p. Oicl'y, imp.

Loi~non etC"; Paris, lib.Lecoffre fils etC< ï-.yon,

même maison. )_o()!)6

ÎJoKN. Caisses syndicales. Le Crédit rendu plus ac-

cessible et moins cher pour tous p;u' t'Associatiou

syndicale, l'assurance et ia contre-assurance; par

.l.-F. J)torn, rédacteur de l'Avenir naLion'd, profes-
seur d'économie politique a l'Fcoïc commer<;iale.

3<* <'</</M~. tn-8°,t6 p. Pans, imp. Chaix et C";

lib. GniHauminetCc. [5097

UrARD. La Compagnie g-cncraie transatlantique;

par J. Ituard, fondateur du Journal des chemins de

fer. 2c ~/<7/o~. In-8", 16 p. Paris, imp. SchiMer;

lib. Caste! [5098

ttucuET.– La Perfection chrétienne en exemples; par
te R. P. Hu~uet. tn-12~ vm-556 p. Paris, imp. Ca-

rion lih. Huiï'et et Ce. [5099

Inauguration du monument d'Adam Mickiewicz~ à

Alontmorency. hi-12, 48 p. Paris, imp. Rouge frè-

res, Dunou et Fresue; Lib. du Luxembourg' [5100

Instruction du 5 avril 1867 sur l'administration et la

comptabilité dss corps de troupes en campag'ne. Mi-

nistère de la guerre. ïn-8°, 96 p. Paris, imp. Cosse

et Dumaitie, lit). Dumaine.ifr.25 cent.. [5101

Extrait du Journal nu)!taire officiel, numéro 5, 1er se-

mestre 186'?.

Intrigues de la Hussie en Roumanie. In-8°, 16 p. Pa-

ris~ hnp. Rou~'e fn'rcs~ Dunon et Fresné Lib. du

Ltixcm))ourg' [5102

jANtN. La Sor!)onne et les Gazetiers; par Jules

Janin. !n-:{2, 54 p. Paris~ imp. Jouaust; Académie

des bib)iop)n)cs. [5103

Tir6 a 300 exempL sur papier verge de HoUande et à

)2HurpapierdoChine.

JEAKCERNAT.– Voir 5135.

Jeune Abeille du~ParnaMG l'rançais, ou Choix de poé-

sies extraites de nos auteurs contemporains. ~f/OM

revue avec soin par F. Sau~'er-Preneuf. tn-18,216p.

et ~rav. Ijimo~es et tsie, imp. et lib. F. Ardant et

[5104

JonEz. La Franco sous Louis XV (1715-n74), par

.i\L. Alphonse .)obe/, ancien représentant. T.4. Ma-

dame de Pompadourde n46 an57. )n-S", vt-3G5p.

Saint-Denis., imp. Moulin; Paris, librairie Didier et

C~ [5105

jo~y. Essais poétiques
sur Dieu, l'immortalité de

l'âme et ses destinées; par I!. Joly. tu-8°, 32
pa~'cs.

Lyon~, imp. jaloux; li)). Mcra; Paris, lib. Didier.

75 cent. [5106

JOMT-DESCLOSiÈttES. Procès de Jacques Ca'ur, ar-

gentier du roi Charles VH (1451); par Gabriel

Joret-Dcsclosieres, avocat. !n-8°, 16 p. Saint-Ger-

main~ imp.ToinonetC", Paris, lib. Thorin. [5107

JouHANNEAUD. An~eia y su hijo o el poder de la

crux; por cl abatc Palilo Joubauncaud, canonigo.

A~cr< ~c~/<. Gr. iu-18, 179 p. et ~'rav. Poissy,

i)np.I!o'n'ct; Paris, lib. Posa <;tHourct. [5108

Bib!iot.f'<;3.<!eta.j)!Vf'ntnd.

Kt.KS. Tr.ute ('-tenx'ntaire de géométrie descriptive;

par .t. Ki.'es, professeur aux )yc(k's Louis-lc-Grand,

Saint-Louis, etc. 2~ partie,
a i'nsa~e des classes de

mathématiques speciatcs et des candidats aTKcoïc

normale supérieure etal'KcoIepoIyteclmique.hi-8")

:i()4)t. et alfas de 29 pt. Paris, imp. Lalturc; lib.

i.. Hachette et C' 9fr. [5109

Koc.K (de). .[\ta~da)eua; par Paul de Kock. Traduc-

tiou csj):~nole. Gr. iu-18, 389 p. Paris~, imp. Blot;

lib. Garttict'frerf's. [5110

L~ACM (de). Paix a l'Anema~nc; par Théophile de

Laa~-('n-14p.Connac,imp.DurOsier.. [5111

L\ C))RNA.TE-D~SBO!S et nAD)ER. Dictionnaire de la

noblesse.coutenantles~'enealo~'ies.l'instoirectia

chronologie des famiitesnoble.sfie la France,.l'ex-

plication
de leurs arntes et l'état des grandes terres

du royaume possédées a titre de principautés, du-

c)K';s,)n:n'quisats, etc. On a.joint a ce Dictionnaire

le ta)~au~e)K''ato~i()ue et lustorique des maisons'

sou\<'r;)iucs de D'~u'ope et une notice des {'amillcs

etr;)u~r<'s les plus anciennes, les plus nol)Iesetlcs

juus illustres; pardeLaChenaye-Desl)oisetBa-
dier. 3'' ~/<7~)?~ entièrement

refondue~ rcimprimee
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conformément an texte des auteurs et. augmentée

d'une table p-eneraie de tet)s!esn"ms de famiHes,

de terres, de fiefs, d'a)!ianc'-s citées dans te cours

de l'ouvrage, ainsi que d'un Armorial représentant
les btasons de maisons dont !s ncneatoniessont

comprisesdauscette,editiou.T.10.tn-4"a2eo!

999p.Arras,imp.Scho))teer; Paris, lib. Scbte-

sin~rer frères. )5H2

L'ouvrage aura 17 voL et un Armorial de même for-

mat. I! est distribué par demi-vol. du prix de 10 fr.

et de 30 fr. pour l'Armoriai.

LAFFORCUE. Vie ethihnte de ScunL Bertrand, eveqnc
et patron de l'egUsc de Commin~'es; an.nmi'ntee de

p)u.sieurs .i.utt'fs chapitres intéressants et oiricnx:;

par H. Lan'or~'nc, prêtre <tn diocèse (te Toulouse.

1)1-18, 118p. Toulouse, imp.Hebrai.~Durand et

C' [511~

L~ FoNTAtNf. Fables de L:). Fontaine avec les Yi~'t).

de Carex, de TouL ~'Muc//c <~7~'o~ enrichie (tes

notes (te Costc, dans iaqucHe on apctToIt d'un coup
d'o'H la moralité de ]a1ah!e. In-2,:MO p. Limo-

ges;, imp. et lit). F. F. Ardant h'eres; Paris_, metnc

maison. [.')Ji4

L~ GouttKKmE (de). Rome chretienm', ou Tahh'au

tnstoriqncdes souvemrs et (tes m'umments chrétiens

de Rome. 4'' J<7//M~ comprenant !e récit des der-

niers événements:, parKn~'enedeLa(!()))rm'rie.
vol. !n-18 jesns, 1~0(i p. Cambrai, imp. Re~'mer-

Farez; Paris, li!).t!ra\ ~)].i.')

LA~CLE.nEH'r. Manuel de physi<pn', redire, d'après
les nouveaux programmes oi'nelelsd't'ns''i~nement

des h'eeesimperian'(,prescrits pour tesexamens du

baccataureat, par .). Lau~tebert, pro~'sseur l' de*

sciences pby's'mnes~, chimiques et. natureHesa Paris.

15~~7~orneede2(!0~ra\d;tustete\t.e.ttt-i~,

xn-2f)~p.Paris,imp.etlih.Jtdest)e)a)ainetms.
:H'r. 50 c. [.')J1(!

Cours d'études scientifiques.

LASAUS~E.–L'Heureuse atmee, ou )'AmK''es')nctifie<;

pa"r)ameditatioudess''uteu('esetd~se\e)np)esdes

saints; par.\f.)'a))))eL:tsausse.v.v~7<o/
revucet corrigée avec seiu.t))-li',2S7 p. et n')'av.

Tours, imp. et tib.a)uc
et iiis. t.'))i~ ï

BibUothcque pieuse des maisons d cdu<)Hon.

LA VfLLto~ (de). ~mtau~cs. d'rt'p(i<'us et c~usola-.

fions, satires, portraits et jtasticht's; par te vicomte

deLaVn!eou.))('ssi))sd(;Ad.Lct't're,)'a\'ur!'()e

Pamtema~er. (.r.i))-8"8(!p. i\tris, imp. Chye;

iii).()aruierfreres. [.'i!!8

LEKKUF.–Culture, des chautpi~'uousd' couches et

debois,et(h'!a.trut!e,o))M".yeusdeh-sutu)tij))i)'r,

reproduire, at~coumu.xier, conserver, de tc'cutmaitre
les champi~mms sauvages, comestiides,etc. par

F.Lcbeuf'.(!r.itt-L8,K)Sp.avec.fi~.Chc.hy,im)).

Loip.'nouetC'Pa)'is~Iii).Chanu.'rotetLau\vercvus;

R'u-et. );)![') Sl

LKt'KVRE.–Lasmara\'ittas<te iaar<p)itectura;por
André Leievre. TraducittaatespauotporALS'
riauoFuertes.Obraih)str:)d;)d(~i())aum)as. b)-18

]esus,4()f) p. Paris,mp.Lahure;tib.L. Hachette

et C'i'r.uOc. i:)12()

BtJ~IiotecadcInsm;tra\inas.

LE4'1~)UC))KR.–A\rauc!mtm<'uu)ncnta~'thist~ri-

(pie;par.i\L t~duuardije Hericher. T.))i-8~,

228p.Av)'auches,iu)p.<'tiib.Trib(H)ina['d. ~)i21

LKOt'ARm.irm)l!).

LÉor/.o~L~ !)[;<Y~dta.ire et tapoiicf,dossier re-

cueimaSaitttt~etcrshour~ parmi tes manuscrits

iraucais orignaux <')de\'csa)a!!asti!)''e!))'78f).A\(~c.

nneintt~du('ti(~t sorte nombre, <'t t'impm'tance
desdits nuauuscrits, et un essai s)n')abib!i~).he<j!)e.
de Voitaire; par L.Leottxon Le. )))(c. )n-18.('sus,

2oop.Catm)rai,inm.Rt'nier-I''are/J"aris,ti!t.

Bray. t.'U~

LEPAGE. Ferdinand de Saint-Urbaine par Henri

Lepa~e; avec un catalogue de {'«"ivre de cet artiste,

par M. Beaupré, fn-8~ 182 p. Nanc\, imp. Lepage;

lib. Wiener. (~~

LE PELLETIER. Astronomie biblique. Le Déluge,

Josue, Exechias. Curieuse concordance des trois

ptus prodigieux miracles de ta Bibte avec l'état pré-

sent du ciel; par Anatole Le Penetier, auteur du

Cycle universel, tn-8", vin-39 p. Paris, imp. Bonr-

dier et Ce; l'auteur, 40, rue d'Aboukir. [5124

LnoMOM). Eléments de !a Crammaire française; par

Hiomond. A~:<c/~ ~~7/'o~, augmentée d'un ap-

pendice sur la proposition
et l'analyse soit Ionique

soit ~rammaticatc. ht-!2, 72 p. Limoges, imp. et

liln-an-ieF. F. Ardant frères; Paris, même ma)-

son. [-

J.uoMOM).– nistoire abrège de la religion avant, la

venue de Jésus-Christ; par Lhomond. !n-i2, 2G4 p.

Limoges et !sic. imp. et lib. H. Ardaut et Thi-

baut. f.~2o

LonK~TE. Catccismo de moral y urbauidad para et

co)c~iodc Guadalupe; })or Sébastian Lorcntc. ïn-18,

102 p. Paris, imp. pochette et C' Lima.. [5127

Luc.\s. I. Procès <ln matérialisme, étude phitoso-

phi'me; précédée d'une lettre a Ms'' l'eYequc d'Or-

i(')ns; p;'r'.M. Fetix Lucas, in~'enion' des ponts et

c)):'uss<<'s. tn-18 Jésus, YU-2(!n p. An~onleme, imp.

Xadan'l et C~; Paris, lib. Didier et C' L.8

~I.\i:)Lr.K.– Recherches sur Ie~ plantes de la Corse;

par P. AtahiMc. 1~ fascicule. Jhi-S~~p~ Bor-

()';au\, imp. ()()unoui!hon, Paris, lih. Sa~y. ['j]2!'

~An-t-.K. ~~oir 4~87.

.tAt.TE-]!!iU\. ()<on'raphie uni\('t'se])R do Maife-

Brnn, cxtieremcnt refondue et mise au cour.mt, de.

];t. science; par Th. LaY:dh''< profe.~sem' < ~eo~ra-

ptue et de statistique a K'-cote mHitaire (ic Saint-Cyr.

T. G. 1"' (tat'tic. ('rand m-S~, ~5(i p. Cortx.'i~ imp.

Crète; Paris, iii). Furnc et C< [')!Q

L'ouvrage i'~rme G vol. iHust.rfs de u() grav. sur aci<'r.

Chaque vol. su vend 10 l'r.; le denn-vot., Li t'r.; l'ou-

'vra~e commet, GO i'r.

JMannel <ic l'Association de Saint-Joseph, érigée da)~s

h~tise parnissiate de S;int-.tacqncs-d!t-iIat)t-Pas,
a Paris. h)-!8, 44 p. Paris, Imp. Vo~'Iain et C< a

ia sacristie de Saint-Jacques. [~

Manuet de secondes lectures, a l'nsa~'e d's ('coles ])ri-
maires de )a S'ciete de Marie. tn-lC, 2b8 p. Lons-

ic-Sauhiier, imp. Ganthier frères; hh. Cauthier

s~'nrs et C' ~)i:<2

I\tA<um.\u.– Des Crèches, ou moyen de diminuer ta

misère en augmentant la population; par F. A);n'-

he.'tu. /<7~ poputaire. )n-'i8, '108 p. Paris, imp.

Jouaust; tous les libraires. 50 cent. ~)1:

MAUTtN.– Essai historique sur Ro/oy-sur-Serreet
les euvirons, comprenant une grande partie de ia

Tieracite et du Porcien et
qnetqne~ communes du

J.aom.-ns; par (_ A. Martiu, m'uni.re (tu conseil

}j;cn~r;d de ['Ais)ie. T. 2 et supplément. <<r. in-H",
')0!) p., 4 ~'rav. et portr. Laon, imp. Fleury. {~1:!4

M~u'riK. Voir MOl.

A!n'nttN-I)o~os
(<)(-) etJ).;AK<tKHK.\T. FIornIf; du

Taru. 2'~ partie. Yc~taux cetmta'n' p;))- ~)!.
<)' ~l;u'trin-D~)ms et docteur H..)<mber));)t.

tn-K", \xx.-27H j). Toulouse, imo. Uives et !)~r);
iih. ))eihoy; P;tris, )ib. J. i!. Baittiere et ii!s. [.:ii:i

~h'-motres de (a Soci<te
impériale des sciences natu-

reiics de Chcrhotf)' puhiies sons ta di)'cc<ion de
A!, iedoctf'.tn- At[.!j.'uste Le .)o)is, archiviste (te );) so-
ciet' T. )) (2" serif. T. 1). )n-8", X)v-:{7(! pa~'s.
Cherbourg imp. !(te!foutaiueetSyftert- Pari~ hh
.L B. t;;)iHicre, et ii)s. 9 ir. ~1:

A)~)~At;. Voir 4~)88.
Ah~~u~n. De l'intérêt, de sa i~'itinme et de 1;( n~
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CMsUé de l'affranchir du maximum; par M. P. E.

Méfier, substitut, du procureur impérial a Tonnerre.

!n-8~ 44 p. Saint-Cloud, imp. V~ Beliu. [51~

MERSOK. La. Liberté de ta presse devant le Corps

législatif; par Hrnest Mcrson, rédacteur en chef de

t'Lnion bretonne. h)-8~ 63 p. Nantes~ imp.Merson;

Paris;, !ib. Dentu. [5138

\hLLOU. Un Pèlerinage a. Notre-Dame de la. Bo-

qnebrussanne (\'ar); par M. Milieu, avocat. !n-t2,
132 p. Brig-noles, imp. Vian. ~il:;9

MtQUEL. Lettres d'un vétéran de l'école de Breton-

nean par J. F. Miquel, docteur médecin. !n-8°,
vni-439 p. et 4 pl. Tour~ imp. et lib. Maxcreau et

C<\ 7 fr. [5!40 0

Mois de saint Joseph a. l'usage des associes de l'archi-

confrerie instituée dans le pensionnat des Frères des

écoles chrétiennes de Beauvais. 2*' <Wi'7~. iu-18,

xi!-274 p. Beauvais, imp. Père. [5141 l

MoNTÈMONT. Guide universel et complet de l'étran-

ger dans Paris, contenant tous les renseignements
pratiques~ la topographie et l'itistoire de Paris, l.t.

description de tous les monuments, etc.; suivi d'un

petit Guide des environs de Paris. 10" <W<Y«M, com-

plètement refondue; par Albert Montemont. Précède

d'un Guide a l'Exposition nnivcrseUe par M. de

Parville. Orne de vignettes et d'un plan de Paris

eu 20 arrondisseniefKs et 80 quartiers, tn-18, xr.-

424 p. Paris~ imp. Hacon et C~ lih. Garuicr trercs.

4 ir. [.'il'.2

iMo~TROKD (de). Saint Paul, a;~trc; par Ma\ime

<le Motttrond. in-12, li2 p.' et_gTa\ LiHe, im)'. et

lib. Letbrt; Paris, lib. Alollie. ~t~

florale (la) indépendante et le catholicisme. !u-S",

~1 p. Metz, imp. Nouvian. [.'jl 44

Morale indépendante et murale, chrétienne; par J.

L~"= et B. B* hi-8", S pa'~cs. Mnllu)nse, imp.

Bader. 'ii4.'i

MonHAU. OEuvres inédites d'IIe~'usippe Morcau.

Avec introduction et notes par Armand Lehailly.

Fan-forte par G. Staal. in-~2, 128 p. Paris, imp.

Bonavcntnrc; lib. Bacl~'lin-DetIorome. 2f)'. j.~ilit)

Counction du liibtiophitc irançais.

MoHET. Confession d'une JoHe femme; par t~nn'ene

A!or<;t. )n-]8.Jésus, 4f!i p. Bordeaux~ imp. Laver-

tnjon; j~aris, lib. Faurf. ;{ fr. Lit) c. [.'m7

\[';)tvo (de). –t'éludes histori<m<'s. Les ti)t.tx'<'s fratt-

r.aises sons la Best.auration (1814-18~0), faisant suite

aux imances sons l'atmicunc munarcluc, la républi-

que, le consulat <;t l'empire (1180-1814); par A!, le

baron de Nervo, recevenr ~cneral. T. :{. in-S",

4~<! p. Paris, imp. Claye; lil). ~!icbel Levy frères;

Lih. nouvelle. [.'il4S

NtEt'ct. AIlevard. t)e l'action tlierapenti'nu' d<; l'eau

sult'urcnse et iodée d'AUevard, pn's(ir<'not~le (tsrre),

dans les au'cctions chroniques de la poitrine et prin-

cipalement dansia pl~thisic, dans les maladies de la

peau, les blessures par armes a feu et les maladies

syphilitiques..Recherches physiologique: et chimi-

ques sur la composition de l'air des salles d'inhala-

tion de vapeurs sulfuD'us~s et de ~a/ snithydriqmi

de l'et.ablissemott thermal d'Ahevard, cLsur l'action

des hains de petit-lait dans les maladies du co'ur et

principalement dans les palpitations nerveuses <le cet

or~'me; par le docteur Nicnce, médecin-inspecteur

de l'établissement d'AHevard. Suivi d'une notice sm-

)e climat de Nice. 2" <Y/ )n-l2, 227 p. et carte.

Nice, imp. Gilletta; Paris, lib. G. t;ailliere. [ol4')

N)S.\tU).– Histoire de la reine Blauche, mère de saint

Louis; par M. Théodore Nis~rd. N~<'<<' ~<-

/M~. tn-12,240 )).
et ~'rav. Tours, imp. et lil). Mame

"et fils. [0150 0

Hitmoth~quede la jeunesse chrcticnne.

Nouveau (le) conducteur dt; l'étranger a Paris pour

iS()7~, contenant par ordre alphabétique
la liste com-

pieté des rues, boulevards, cités, etc.; suivie des
1

grands corps de l'Etat, des jours et heures d'entrée

dans les établissements publics, du tarif des voitures,

de l'itinéraire des omnibus, des environs de Paris.

Avec 2 plans et ~rav. tn-18, 220 p. Paris, imp. et

lib. Moronval. 3 fr. 50 c. [5151

Nouveau (~uide conducteur dans Paris pour 1867. Avec

plan. tn-18, H 2 p. Paris, imp. et Mb. Moronval.

2 fr. 50 c. {5152

Nouvel Alphabet des jeux et récréations de l'enfance,
illustre de nombreuses gravures, ïn-12, 72 p.

Poissv, imp. Bouret; Paris, lib. Bernardin-Bé-

chet. [5153

()Lm'!ER. Démocratie et Lil)c''té (1861-1867); par
M. Emile Oïlivier. In-8o, vn-484 p. Paris, imp.

Poupart-Davvl et C' Lil)rairie internationale.

G fr. [5154 l~

OnY. Lucille, ou la Jeune artiste en Heurs; par Sté-

phanie Orv. !n-12, 192 p. et ~'rav. Tours, imp. et

lib. Mamc'ct tils. [5155

BibHothc'que de la jeunesse chrétienne.

Paris-souvenir, nouveau ~'uide pour 1867. Avec plan et

gravures. tu-) 8, 112 p. Paris, imp. et lib. Moron-

val. 1fr.75 c. [5156

Parotssu'n romain, contenant, les offices des dimanches

et t'êtes .de l'année, en laLin et en français précédé
<Ics exercices pour la confession et la communion,

d'un petit sacramentairc, etc. Iu-18, 828 p. Lyon,

imp.('tlit).Pe):aud; Paris, même maison. [5157

Pascal, graveur. Gr. in-18, 120 p. et portr. Toulouse,

imp. GcuUoLet Haylac; ))ureau de l'Intermédiaire

les principaux lib. 1 fr. [5158

Hiographies méridionales contemporaines.

P,yMN. Précis <le chimie industrielle à l'usage

1" des écoles d'arts et manufactures et d'ares et mé-

tiers; 2" des écoles préparatoires aux professions in-

dustrieHcs <)''s fabricants et des agriculteurs; par

A. Payen, nK'm!n'e ~e l'tnstitut. 5~ J~YM~, ou l'on

a introduit les derniers perfectionnements apportés

aux applications de la chimie et plusieurs chapitres

sur les industries nouvelles. T. 1. ïn-8o, 708 p. et

17 pl. Paris, hnp. Lahure; lib. L. Hachette et Ce.

Les 2 vol., 25 fr. [5159

Pèlerinage de Saint-Aile, près de Rebais, diocèse de

Meaux (Seinc-et-Alarne), et Exercices de piété eu

l'honneur de ce. saint. 2 opuscules. )n-18, 82 p. et

~rav. Paris, i)np. Oi0t)py; Cotdonnnicrs.nb. Hru-

dard La Ferté-<.aucber, Véron. j~(i0

Pf~u~r.'r.– Contes des fées; par Charles Perrault.

tu-2, <}2 p. et. ~t-av. Limoges et !sle, imp. et lit).

E. Arda))! et Thibaut. [5161

}!ibtioti~qn~ retigir-use, morale et littéraire.

PH)m)N. De l'A)!;ut-einent maternel dans ses rapports

avec la vie pttysique, la vie morale, la vie sociale;

suivi de l'analyse de, l'ouvrage du docteur Brochard

sur ta mort.:)Jit,é des nourrisson. en France; par

T))éo))or(~ Perri))) tuiciot président de la Société im-

p)';riaie
(te médecine: de Lyon. tn-8", 47 p. Lyon,

imp. Regard. L5162

t';xtra'[t d<;s M~noiresde l'Acad6[nie de Lyon.

PfCA~u. Saint-()uentiu, de son commerce et de ses

industries; par M. Charles Picard, président de la.

chambre de coninerce de Saint-Quentin. 2~ partie.

tu-8", 624 p. Saint-Quentin, imp. Moureau. [5163

PoccH. Les Con.es de Po~'c, ftorentin. Avec une

introduction et des notes par P. Histelbuber. !n-16,
xx~n-160 p. Paris, unp. Jouaust; lib. Lemerre.

5 fr. [5164

Tire 200 eïcmpl. sur papier vcrg6 cl i2 sur papier
tic Chine.

PoKCtK.– Formulaire de qualiticat.ions criminelles et

correctionnelles correspondant a tous les articles du

Code pénal et aux lois spéciales le plus fréquemment

appliquées, a l'usage de MM. les présidents, juges,
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procureurs impénaux,
etc. Recueil indispensable

pour la rédaction des citations, réquisitoires, ordon-

nances des juges d'instruction, dispositifs des arrêts

et jugements; par G. P. Poncin, commis-greffier du

tribunal de première
instance de Poitiers. 2e~7M~.

In-8~, 350 pages. Poitiers, imp. Dupré; Fauteur.

5 fr. ~S5

PoKTMAHT!N (de).
Nouveaux samedis; pur A. de

Pontmartin. 4e série. In-18 Jésus, 366 p. Paris,

imp.Raço.1
et Ce; lib. Michel Lévy frères; Lib.

nouvelle.3 fr. f5166

Bibliothèque contemporaine.

PORCHAT. Les Colons du rivage, ou Industrie et

Probité; par Jacques Perchât. Ouvrage destiné a

servir de lecture courante dans les é';o)es primaires.

9c e~M~. In-12, 192 p. Coulommiers, imp. Mous-

sin Paris, lib. Tandou et Ce. [5167

PnA!"ER. A la ville de Mèze. Les Trésors de Mexc,

poisson d'avril poétique ou'ert aux habitants par la

muse de Ch. Pradier. In-8° 16 p. Paris, imp. Mor-

risetCe. [5168

PnAT.– Voir 499 L

Programme des conditions d'admission aux écoles d'hy-

drographie. In-12, 12 p. Paris, imp. et lit). Jutes

Delalain et fils. 20 c. [5169

Programme des conditions d'admission au service de

santé de l'armée et de 1'). marine et aux écoles de

médecine et de pharmacie, ïn-12,12 p. Paris, imp.

et lib. Jules Delalain etiits.20 c. [5170

Programme des examens pour le brevet de capacité

d'instituteur primaire. !u-t2~ 12 p. Paris, imp. et

lib. Jules Delalain et lils. 20 c. [5171

Programme pour les examens des breveTs de capacité

d'instituttice primaire et de maitressc do
pension.

In-12, 13 p. Paris, imp. et !ib. Jules De!alaiu et

fils. 20 c. [5172

Psautier (le) de David; précédé des prières durant !a

messe; suivi des cantiques pour tous les jours de la

semaine et des hymnes selon le rit romaiu qui se.

chantent dans les différents temps de l'année; aug-

menté des répons de la mc~sc. fn-18, 240 p. Limoges

et isie, imp. et lib. E. Ardant et Thibaut.. [5173

QuENTtN. Médecine et pharmacie des famiHcs, ou

Simples
notions sur les premiers secours et soins a

donner dans les cas de ma)adics accidentc!)es avant

l'arrivée du médecin; par G. Quentin, pharmacien.

In-12, 36 p. Paris, imp. Balitout, Questroy et C'

lib. Danvin; l'autr;ur. [5174

Question (ta) d'Orient, exposé politique. Jn-4~, R p.

Paris, imp. SebiHer;
!ib. Dentu. [5175

RASPAtL. –notice théorique et pratique sur les appa-

reils orthopédiques do !a méthode hygiénique et nu-

rative de F. V. Raspail: par Cantine Raspaituts,

médecin. 2~ <~7!'o~ augmentée. )n-S",52p. Ctichy,

imp. Loignon et C"; Paris, chez t'éditcur des ou-

-vragcs de M. Raspait, 14, rue du Temple. 1 t'f.

25 c. [5176

Recueil de documents sur l'histoire de Lorraine. La

Guerre de Trente ans eu Lorraine. 2'' partie, hi-8",

299 p. Nancy, inip. Lepage; )ib. \Vicucr. 5177

Publication de la Société d'arch6o)ogic lorraine.–

i25 exemptaircs.

RECNARD. L'Js]e <l'A]ci)tc, ou l'Anucau magique de

Rruuel, comédie inédite de Regnard; pubtiéc d'a-

près un manuscrit de la bibliothèque de l'Arsena),

par M. Hippolyte Lucas, hi-32, 47 p. Paris, imp.

Jouaust; lib. Lcme.rre. [5178

RKVUJ.OUT. Reaumarchais et la cornédie csp:)gno)e.

Conférence faite a i'aooenuc loge de Mer de Perpi-

gnan, le 15 février 1867; parCh. ReviUout, profes-

seur suppléant de littérature française, fu-8~, 34 p.
Montpell~r, imp. Gras. [5179

RtCHARD. Les Avocats du mariage, comédie en uu

) acte: par George Richard. 3<- c~Yt'OM. Histoire de

ma pièce, avant-propos. tn-32, 101 p. Bordeaux

imp. Lavertujon. _L-~o"

Représentée pour la première fois à BrnxeUes, le

28 mars 1856.

RiCHAUD. Histoire du sonnet, sa grandeur et sa dé-

cadence. Entretien littéraire; par M. Richaud, pro-

viseur du Lycée impérial. !n-So, 32 p. Cahors, imp.

Plantacle L~~

RiSTEt.nuRER. Voir 51C4.

Robinson (le) des neiges, nouvelle; par In-32,

62 p. et grav. Limoges et tsie, imp. et lib. L. Ar-

dant et Thibaut. L-~82

Bibliothèque religieuse, morale et littéraire.

RocH~FORT (de).
La Guerre de la PIataet l'Avenir

du Brésil par A. de Rochefort, secrétaire gênerai

de la préfecture
de la Loire. in-8", 20 p. Saint-

Ktienne, imp. et lib. Benevent. L~l°~

ROLLET. Nouvelles conjectures
sur la maladie de

.loi); parJ.RoIIet, ex-chirurgien en chef de l'Anti-

quaille. ln-8°, 47 p. Lyon, imp. Vingtnmer; Paris

lib. V. Masson et iils. [5184

RoYAUMONT (de). Histoire de la sainte Bible, conte-

nant le Vicu~ et le Nouveau Testament, etc.; par de

Rovaumont. hi-12, 335 p.
avec fig. Limoges et !sie,

imp. et lib. E. Ardant et Thihaut. [518;5

SAINTES (de).
Les Vovages du petit André en Afri-

que; par A. K. de Saintes. !n-18, 7t p. et grav.

Limoges et Isic, imp. et lih. E. Ardant et 1ht-

baut. ~SG

Bibliothèque religieuse,- morale, littéraire pour l'en-

fance et la jeunesse.

Saintes (les) âmes du purgatoire; par. un religieux

trappiste du monastère de Septfbnds (Allier). 2'' c<7?.-

~'0~, soigneusement corrigée et augmentée. !n-18,

xn-4i6 p. Moulins, imp. Fuflex frères; Pa'-is, Id).

Laroche. [-~87 î

S\uquET (M"'e).–Charles
ïcr et Henriette de France;

par M' A. Sauquet. lu-8°, 272 p. Rouen, imp.

et hh. Megard et C~ L.~i88

Bibliothèque morale de la jeunesse.

ScunmLEiK (de).
La Question ottomane; par le baron

Fernand de Scheidtein. iu-8o, 32 p. Paris, imp.

Kugcimann. [5189

ScHH.i.E't.– Les Brigands, drame en cinq actes; par

Schillpr. Traduction nouvelle. tn-.32/183p.Paris,

imp. et lib. Dubuisson et C' lib. Marpon. 25 cen-

times. !51UO

Bibliothèque nationale.

ScuMtDT. !t<jtn-i d'Eichenfd, ou Dieu r<(''16 par 1''

spectacle d'' )a nature. Traduction catholi<{"e par

~1. r;d)b< Laurent, tu-32, ()3 p. et grav. Limoges et

Iste, imp. et h'b. K. Ardant et Thibaut. [5191

HibUothcqne religieuse, morale et littéraire.

ScuMinT. La ,Chapelle de la foret. Traduit et. imite

du chanoine ~chmidt. In-32/G2p. et grav. Limoges

et isie, imp. et lib. M. Ardaut et Thibaut.. ~51!)2

BibUot!iequc religieuse, morale et littéraire.

Sc))M)DT. JjB Colombe. Traduit et imite du chanoine

Schmidt. Iu-:{2, ()4 p. et grav. Limoges ct!ste,

imp. et lib. K. Ardant et Thibaut.[519:{

JMbliotbeque religieuse, morale et littéraire.

Sonnnï. Le Jeune Ermite. Traduit et imite du

chanoine Sclunidt. Iu-32, 64 p. et grav. Limoges et

isie, imp. et hb. F. Ardant et Thibaut. [5194

Bibliothèque religieuse, morale et )ittcraire.
[5191

ScinnoT.– IjC Serin. Traduit et imit(''del'al)emr)nd

du chanoine Schmidt. 7~7/M revue par l'abhe .L.

tu-32, <i2 p. et grav. Limoges et jsic, imp. et lib.

F. Ardant et Thibaut. ~5195

Bibtiotheque religieuse, morale et littéraire.

SÈNÈx. Nouveau Calendrier ratiounc); par Paul
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Sénèx. C. du R. 1~ année. !n-i8, 18 p. Paris, imp.

Voitelain et Ce; lib. Sénêz. 30 cent. [5196

SENTOUX. Figaro et Charenton. Les fous-journa-

listes et les journalistes-fous. Littérature comparée.

Morceaux de prose et de poésie composes par des

aliénés et recueiths par H. Sentoux. tn-8°, 64 p.

Paris, imp. Parent; lib. Hurtau. [5197

Serpent (te) d airain. Traduit librement de l'anglais.

tn-18, 124 p. Toulouse, Imp. Chauvin; tib. La-

garde; Paris, lib. Mevrueis; Cherbuiicx; Grassart;

Schultz. 30 c. [5198

PubHé par la Société des livres religieux de Tou-

louse.

S)NCHOLLE. De I'inaliénabi)ité de la dot mobilière

et immobilière en droit romain et en droit françats

ancien et moderne; par A. Sincholle, docteu'' en

droit. !n-8°, 670 p. Poitiers, imp. Oudin; Paris,

lib. Durand et Pcdone-LaurieL 9 fr. [5199

Statistique archéologique du département
du ]Sord.

2 vol. in-8~, cxf-1039 p. et 8 cartes. Lille, imp.

Danel; librairie Quarré; Leieu; Paris, libran-tc Du-

rand. ~200

Statistique médicale de l'armée pendant
l'année 18G5.

Appendice au compte rendu sur le service du recru-

tement de l'armée. ln-4< 304 p. Paris, imp. impé-

riale. ~01

STAun. Poetische Versuche; Yon Karl Staub. In-8°,

126 p. Mulhouse, imp. Risler et C' [5202

STEKGEn. Du Principe de la coopération
dans le

département de l'Aisne; par Gilbert Sten~er, rédac-

teur-gérant du Journal de l'Aisne. !n-8o, ))i-43 p.

Laon, imp. Coquet et Stinger. [5203

TAtKE.– De l'idéal dans l'art par 1!. Taine. Leçons

professées a l'école des beaux-arts, tn-18 Jésus,
189 p. Paris, imp. Martinet; lib. Germer Baitliere.

2 fr. 50 c. L5204

Bibliothèque de philosophie contemporaine.

TnEiNER. La Souveraineté
temporelle

du Saint-

Siège, jugée par les conciles généraux de Lyon, en

1245; de Constance, en 1414, d'après des documents

inédits; par le R. P. Theiner, de l'Oratoire. In-8°,

xi-40 pages. Bar-lc-Duc, imp. et lib. L. Guerinet

C' L5205

TnÈttONn-DAiMONT. Pensées et Réflexions, poésies

françaises-patoises; par Thérond-Daimont. In-8o,

16 p. N;mes, imp. Roger et Laporte. [5206

TmEHRY. Histoire de la conquête de l'Angleterre

par
les Normands, de ses causes et de ses suites

jusqu'à nos jours en Angleterre, en-Ecosse, en Ir-

lande et sur le continent,; par Augustin Dnerry,

membre de l'Institut..N~< ~7~. 2 vo). In-18

jésus, 1123 p. Paris, imp.Lahurc;
Iib.M)chel

Lévy frères; Lib. nouvelle. G fr. [5207

Bibliottiëque contemporaine.

TiUERS. L'Egypte ancienne et moderne à l'Exposi-

tion universeife; par Henri Thiers. In-8o, 159 p.

Paris, imp. Balitout, Ouestroyct C' lib.Dramard-

Haudry et C~. 2 fr. 25 c. [5208

TissANDiER. Voir 5049.

TôïSTOY. Mémoire présent.é
à l'empereur par I';

procureur-général du Saint-Synode, le comte, 1).

Tolstoy sur l'activité de l'admimstratton ecclésias-

tique ofthodoxe depuis juin 18~5 jusqu'à janvier

1866 !n-8°, 7G p. Paris, imp. Rouge ireres, Dunon

et Frcsné; itureau de l'Unionelirétienne. [5209

TREMOULET.– Lettre sur l'Enquête agricole; par M.

Trémonict, notaire a YiHeueuve. !n-8", 70 p. Vdh.

neuve-sur-Lot, imp. Duteis. [.)210

Trésor (le) des iidéles contenant le Mois de Marie, le

Chemin de la croix, les prières
du matm, du soir,

de la messe, vêpres
et complies, etc. In-32, 192 p.

et vign. Limoges, imp. et lib. F. F. Ardant ireres;

Paris, même maison. i<jLll

Turquie (la) et l'Europe. tn-8", 45 p. Paris, imp. La-

hure. [5212

Une Heine de devers, drame historique en 5 actes et

5 tableaux. tn-8", 115 p. Nevers~ imp. Gourdet;

Paris, Lib. du Petit Journal. [5213

YALHER. Calendrier du cultivateur en Algérie,

présentant mois par moi:?, et pour ainsi dire jour

par jour, les travaux et les récoltes que comporte le

climat; par J. Vallier, secrétaire de la chambre

consultative d'agriculture d'AVer, etc. In-18, 239 p.

Alger, imp. Hastide; Constantine, lib. Arnolet;

Paris, Iib.Challamel.2fr. [5214

VERTOT (de). Histoire des chevaliers de Malte, d'a-

près l'abbé de Vertot. 10'' c~:b/t. !n-12, 287 p. et

grav. Tours, imp. et lib. Marne et fils [5215

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Vie de la bienheureuse Germaine Cousin, vierge sécu-

lière, bergère du village de Pibrac, au diocèse de

Toulouse. ln-32, 128 pages et vign. Toulouse, imp.

Pradel et Blanc; au bureau (le la bibliothèque ca-

tholique; Paris, lib. Diard. 50 cent. [5216

Vie très-complète de sainte Phylomène, vierge et mar-

tyre, protectrice
du Rosaire vivant; suivie du Guide

du pèlerin
dans les sanctuaires ériges en son hon-

neur par l'auteur de la Vie nouvelle du curéd'Ars.

!n-i2, iv-231 p. Paris, imp. Carion lib. Ruffet et

C~f. [5217

VtCNAnD.–Observation de
rupture spontanée du

vagin pendant le travail de 1 accouchement; par

M. Vignard aine, chirurgien suppléant des hôpitaux

d<- Nantes, tn-8~ 12 pages. Nantes, imp. Ve .Melli-

n~t. [5218

Extrait du Journal de médecine de l'Ouest.

Vu.ï.ET.– Sedan; par Villet. In-8~, 18 p. Charle-

ville, imp. Ponillard. [5219

Vtv'M (de). Héponse sommaire a l'enquête agricole.

Discours prononce devant le comice de l'arrondisse-

ment de Ncrac, par M. l'abb6 K. de Vivie, curé de

Damaxan. ln-8~ vtu-lGp. Agcn, imp. Noubel; lih.

Chairou et Ci< Hoche; Pâtis, Lib. agricole de la

Maison rustique. 50 c. [5220

VOLTAIRE. Histoire de Charles XH; par Voltaire.

NoM~?//<?M/<~ publiée avec une carte de l'Eu-

rope centrale, des notes littéraires et des éclaircis-

sements historiques
et géographiques; par Ë. Bro-

chard D'AutcuiUe, agrégé d'histoire. tn-12, vin-

2f) !) )). Paris, imi). Lahurc; lib. L. Hachette et

C" [5221

Nouvelles éditions ctaasiqucs avec des notes historiques

et littéraires.

WALTEn-ScoTT. OEnvrcs;dc Walter-Scott. Traduc-

tion Dcfauconpt'd. 21'' éditiun. Ht. L'Antiquaire.

XH. Le Pirate. )n-8", 922 p. Corbcil, imp. Crète;

Paris, lib. Furne Pagnerrc; Perrotin. [5222

WELLS. Du Traitement des kystes et des tumeurs

ovariques; par
le docteur Th. Spencer Wells, chi-

rurgien de rhopiLal de la. Samaritaine de Londres

(maladies des
femmes et (les enfants). Traduit et an-

noté par Th. Hottaro;, docteur en médecine et en

chirurgie de la Faculté de Paris. tn-8o, 29p. Paris,

imp. J\)arc; lib. Lecicre. [5223

Extrait du Courrier médical de Paris.

\VtK-PoTEf. (de). Premiers calculs d'une
jeune

comptable,
notes et factures pour servir auxelèvea

de devoirs d'arithmétique; par
de Wik-Potel. Par-

tic du rnaitre. ïn-8< 64 p. Lvon, imp. Nigon: l'au-

teur; Paris, lil. V~ Mairc-Nyon. 1 fr. 50 c. [5224

XoLA.– Ed. Manct; par Emile Zola. Étude biogra-

phique et critique, accompagnée d'un portrait d'Ed.

Manet par Bracquernond, et d'une eau-forte d'Ed.

Manet, d'après Olympia. !n-8", 48 p. Paris, imp.

Ponpart-Davyl; lib. Dentu. [5225
Cette étude a 616 publiée dans la Revue du xixe siè-

cle, ter janvier IbC't.
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MUSIQUE INSTRUMENTALE.

BOULLARD. L'Adieu, schottisch pour Ilùte seule

20c. Paris, Colombier. [1411 1

BouLLARD.– Tambourine, polka pour ilûtcseule.20 c.

Paris, Colombier. [1472

DELISLE. La Rêveuse, valse pour nùte seule. 20 c.

Paris, Colombier. [!473

GouiRAND (J.). Marche turque (~tozart), arrangée

pour musique militaire. CIermout-Ferraudj Laussc-

dat. [1474

LACOUT. –Les Châteaux de cartes, quadrille pour Hùte

seule. 20 c. Paris, Colombier. [!47~

LoKGUE\iu.E. Le Bosquet delà reiuc.quadriDe

pour ilùte seule. 20 c. Paris, Colombier. [147C

PAtuzoT. NiLika, polka-maxurka pour flûte seule.

20 c. Paris, Colombier. [1477

RoouES. Le Chasseur indien, quadrille pour Hute

seule. 20 c. Paris, Colombier. [1478

SCHUBERT. Le Médecin
malgré lui, quadrille pour

uùte seule. 20 c. Paris, Colombier. [1479

STRAUSS. LesPorchcrous, quadrille pour nutc seule.

20 c. Paris, Colombier. [1480

MUSIQUE POUR PIAKO.

Boscn (E.). La Fête des Elfes, caprice de concert.

pour piano. 7fr. 50 c. Paris, Colombier. [1481

BouSQUET (N.). L'Ivresse de Bacchus, polka pour

piano. 15 c. Paris, Chaulieu. [1482

CiïANAT (E.). La Marguerite, mazurka pour piano.
fr. Paris, Girod. [148~

Chants pour distributions de prix;, anne<~ 1867, accom-

pagnement de piano ou orgue L'Mvmne de l'Eter-

nel. La Mère et l'Enfant.– Le Départ <tes chas-

seurs.– Les Deux Chiens et ).'Ane mort.– Le

Chant des vacances. 20 fr. Paris;, Renaud. [1484

UESPAUX (Ed.).– Cironec, maxurka pour piano. 2 fr.

HO cent. Paris~, c!iex tous les marchands de mu-

sique. [148!)

DurouR D'AsTAponT (E.).– Le Songe, fantaisie-valse

pour piano. 7 fr. 50 c. Paris~ Colombier. [148C

PiLUAUX (E.). Allégresse, polka-maxurka p"ur

piauo. G ir. Paris, Colombier. [14S7
URSS (J. Ch.). Morceau de concours. Mennett.o de

Beethoven, transcrit pour piano. 4 fr. uO c. Paris,

Ratto. [1488

LAMOTTË(A-).– Le Pianiste illustre, daosrs de salon

Rêve d'amour, polka-maxurka. 1H c. Pari~ Citau-

lieu. [1489

MA'n'ioxxt (R.). La Danse d'amour, valse pour

piano. (i fr. Paris, Mattio/xi et c))ex tous les mar-
chands de musitmc. [1490

MEY (A.). Anita, polka-maxurka pour piano. 4 fr.

50 c. Paris, Hcugel. [1491

MûLiNtÈ (F.). Laure, polka-maxurka pour le piano.

Cahors, J. Brassac iils. [1492

MonEAU (Cli.). Juliette, valse pour piano. 15 c. Pa-

ns, ChauUeu. [1493

COMPOSITIONS MUSICALES.

ToMASZEWicz. Les Fteurs de Po!o~ne~ quadriHn
briMant. compose sur des airs natipinmx. ~tctï~ chez

l'auteur. [t.K)4

VASSEun (L.). Hefrain du sun'~ nocturne pour le

piano. 5 i'r. Paris_, Crus. [i49;'j

MUSIQUE VOCALE

BATtFORT (0.). II faut passer par la, chansonnette,

paroles de ]~. Quentin ctO.Batifort, avec accompa-

~netnent de piano. Paris, Hure. [t49U

RHUGE (A.). t~o Cludumc.u), chans~t)é~,e, parles
et musique, avec accompagnement Je piano. Paris,

Hure. [1497

Hnu;\ET(F.).– Ave Maria, parois de IL Cobour~ avec

accompagnement de piano. 2 i'r. 50 c. Paris, F.
Cauvin. [1498

CALDARA.– Laijoravi, motet a trois voix, s~ns accom-

pagnement. Paris, F. et A. Girod. [1499

COSTA (P.). Mariex-vous! rondinclla, paroles de

t~onis Ariste, avec accompagnement de piano. 2 ir.

iK'c.Pari~Bcnoit. [~K)0

Cor.LET (N.). Le Loup et l'Agneau, chœur a trois

voix égales, paroles de J. La. Fontaine, sans accompa-

gnement. 1 f'r. Paris, Gautier. [l-'jûi

ELWAHT (A.). OHuvrcs musicales choisies. Paris,
Urandus et Dufbnr. ~502

GuETTE(L.).–Ma. Gondole, mélodie, paroles de'

avec accompagnement de piano. Paris, Chatot. [l.'j():{

HtTX (F.).– Vieux Rêves, cho'nr a quatre voix d'hom-

mes, parotes d'André Lcmoync, sans accompagne-
ment. i i'r. 2~ c. Paris, Gambod~i. [lo<)4

LHTAKC (!).– Chant des oiseaux, mélodie <'t)!e-

mande,
paroles

de Anfh'eBouery, arranj-ecatrois

voix épates. Paris, Gantier. [toû5

LMTAKG (R.).– Le Hevcildes Her~'ers, mélodie popu-
laire suisse. Le Chêne, metodic popu)aire aHe-

mandc, paroles de Alexandre Boulay, .arrangée a

trois voix épates, sans accompagnement. Paris, IL

Gautier. l.'i0(;

Les Fils d'l'ypte,~randch'~ur pour (p]atrcvoi\, pa-
roles de Gustave O~onquet, sans accompagnement.

Paris, sans nom d'éditeur. [lo()7

M)Rv (Cl).). L-). Fleur dn souvenir, romance, paroles
de N. Oestanher~ avec accompagnement de piano.
2 fr.i()c. Paris, Scitott. [lo08

()Li\KR (A.), La Nouvelle Mariée, chansonnette,

paroles <le J. Voilier, avec accompagnement de

piano. 2 ir.HOc. Paris, Ganvin. [lo0!)

TKOC,\HD (C.).– L'industrie, cantate, avecaccompa-

~'uenK.'ntdcpiano.Paris.sansnoind~diteur. [!~1()

Viij.KtticooT (A. de).– Les Tendres Baisers, chanson
de mariage, paroles deFelixLacaiIerie, avec accom-

pagnement de piano. 2 ir. 50 c. Paris, (.auvin. [1511 1.

\VAC)[S (F.).– Faut pas y r'~arder d'trop près, citan-

sonnctte, paroles de Raphaël May, avec accompa-

~ncment de piano.2ir.50c. Paris, (!auvin. J1512

WACHS (F.). Je l)ailie! cliansnunette, paroles de

Raphaël May, avec
accompagnement de piano. 2 i'r.

50 c. Paris, Gauvin. [1513
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CARICATURES.

Actualités A Clichy. Se demandant pi l'abolition de la

contrainte par corps sera ratineeassextt'ttpom'Iui

permettre d'aller, lui aussi, voir l'Exposition. He-

nexion intime d'un épicier: Faut pas dire du mal d(~

moutons de Pannr~-e. ça se tond! Courant ;'n

tëtes'raplie pour annoncer la même victoire. Ar-

mements de tous ie~ Parisiens tcnr permet t;)!)t
de

lutter a armes égales avec messieurs les co')ers.

Le premier ministre venant travailler a\t.cs~n sou-

verain. Eux aussi! Adieu, petit père. n'oublie

pas de me rapporter de l'Hxpositisn un snivcx-moi

jeune homme. La Vitrine au\ epaulettes. La

Forée de l'habitude. Par Cham, Hadcl etH.D.

Paris~imp.Destouches;A.deVrcsse. [87i

Bams pour femmes a fond de l)ois.Lith. par Hadol.

Paris, imp. Destoucites; A. de Vresse. [ST~)

Petite chronique a la plume: Propos de coulisses.

Lith. par Stop. Paris, imprim. Destouches; A. de

Vresse. [~(;

CARTES ET PLANS.

Angleterre (cote S. E.) Rade des Dunes. Grave par

Kautx. Paris, imp.Lemercier. [877

PortsetMouina~essurlacoteduPerou:RaieGasma.

Baie Guarmey. Haie de Sauta. Rade de

Malal~ri~'o. Rade de Lamhaycque. Rade de

Pacastnayo. Rade de Uuancha.co. Ct'ave par
K.'mtz. Paris, imp.LGrncf'cict' (878

Prolongement de la rue de Reaumur;, partie comprise
entre la piace de la Rourse et celle du nouvel Opéra.
Crave parReaurain. Paris, imp. Cuatain. [879

ENSEIGNEMENT.

Concours pour le ministère de la marine Tête d'e-

tu()e.Pat'i.~ imp. Lemet'ciet' [880

GEKRE.

Hou~t'x
pas!

c'n'cst qu'une mouche! D'mon temps
~Dessmettaientsur Ja iig'ure. décidément tout

h.'Lissu! Litti. parPirodon~ d'après Unt.ernatx'cf'.

PcU'is~irnp. Becqueta Dusacq et C~ [~88!.L

C'(.st. te prenne)' venu. Comment !a t)'on\x-\on~.

Lith.parScncrer. Paris~ imprim. Bes etDn-

Lœuil. [882

(Jo)t;'onnemcutdeNapo!ef))t t~ (musée de Mofttauban).
Fac-HimUc du dessilt ori~mat de ta. Aluse.

Stratonice.– Figure d~An~ <t'après J. hi~re~.

Paris, imp.Deymarie.[88~

Ct'ucite (la.) (;as~ë< d'après Greuxc. Paris~, Hth. Des et

Dubreu;L. [88~

Disputa, thcolo~ica Vaticano (Le Dante). Ktudo

(ii~urcdeiemme)j, d'après UaphaeI.Paris~intp.

Deymane.i. [88.'<

Etu(~cs <h' paysages La Moisson. Ijâ Vendante.

Le Math). Le Soir. Lith. par J. Petit-Jean. Pa-

ri~ imp. Lcmcrcicr M.a.ssoa. [88G

Nouvelle
organo~raphie

du crâne humant ou la Cépha-

lométrie, phrènolo~ic simplifiée~ rectifiée et appli-

quée a l'éducation~ par Armand IIarcmbert. Paris,

imp. Lcmercier. ~887

GENRE (Épreuves stéréoscopiques.)

Théâtres (les) de Paris La Dame blanche (six scènes).

Paris, phot. Diock. [888

GENRE (Format carte de visite.)

Apollon et Marsyas. La Grand'mère. La Justice

''t la Veng-eance divine. Jupiter et Danaë. La

Madeleine. La Pouilleuse. Py~malion et sa

statue. Les Trois Grâces. Paris, phot. Mi-

H'non. ~889

Complices (les) de John Ih'own Stevens et Haylett.–
La Danse des Nymphes.– Le Destin règ-Ie le cours

de !a \i)~ de vains songes en font le charme. La

Fortune. Gratifie décentes atterno terram qua-
tiunt pede. L'Innocence préfère l'amour a la ri-

chesse. Mon choix est fait. La Première nais-

sance. Stella. Triomphe de Galatee. Cheval

buvant. Cheval mangeant. Chevaux de la-

bour. Les Moissonneurs. Train de plaisir.
Un Convive trop presse. Une reunion d'amis.

Paris;, phot. Chevalier. [890

Tombeaux (tes) de Saint-Denis: C!ovis!Charles IV

le Het.– Charles VL– François fcf (en prière).–

François t~' (statue couchée). Urne du cœur de

François ter. Génies de la colonne de François IL

Henri Louis X le Mutin. Philippe HL–

Charte:~ duc d'Orléans.– Louis, iils aine de saint

Louis.– Philippe;, frère de saint Louis. Prince

inconnu, x)\c sièete. Charlotte de France.-

Claude de France. Clémence de Hong-rie. tsa-

beau de Bavière. Marie de Bourbon.–Marie-

Ant,oinctte. Valentinc de Milan. Paris, phot.

Pesme. [891

INDUSTRIE.

Décor ~rcc. –-Décor polycitt'ome. Lith.par Crou. Pa-

ri~, itnp. Lemercier; Dc~ibsscct Kartit. [892

Dessins pour ouvrages de dames Broderie. Tapis-
serie. Crochet. Filet. Paris~ nnp. Thierry;
M Hourdot). [893

Dessins pour ouvrages de d~mes Crochet. Filet.–

Tapisscrif;. l!roderie. Feston~ etc. Paris;, imp.

Lih«Lt.< Jules Tri~uict. [894

Fabrication Maniferinc Sièges laques et dores. Lith.

par Lan~i'eldt. Paris, itnp. Destoucites. ~89~

Fonte de fer A~nouilloirs e~t sièges. Paris~ imp.

Thierry; Docel. ['89C

Toilette (la) de Flore (modèle de pendule). Lith. par
Fortune. Paris, irnp. Lemercier. [897

Usines et ateliers de Bog'ny-ëur-Meusc;, Chateau-Re-

~'nault et Uraux Cheville ouvrière. Crapauds de

titnou. Main de ressort. Galerie de si(~c sim-

ple. Valet d'établi.
Marchepied de tilbury.–

Marchepied de tapissière. Clef d~armon. Vis

de mécanique. Serrures de calèches. Mar-
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l\n!s. Typ. PtLLET HIs ait~, 5, r. des Grands-Augustins.

teaux. Boutons de targette. Lith. par G. Blanc.

Paris, imp. Lemercier. [898

MONUMENTS ET VUES.

lle Maurice Cactus géant. Sommet (lu Piterboot.

Palmistes de Cayenne. Cimetière de Port-

Louis. Bade de Port-Louis. Le Piterboot et

le Ponce. Port-Louis. Courses au champ de

Mars. Embouchure de la grande rivière. Jar-

din des Pamplemousses. Eglise des Pample-

mousses. Arbre à pain. Tombeau de Paul.

Tombeau de Virginie. Paris, photographie Cham-

bay. [899

Me de la Réunion Cascade a Salahié. Montagne a

Salahié. Etablissement des eaux a Salahié.

Eglise de Salahié. Rue de l'Eglise. Pont de la

Savanne. Panorama de Saint-Denis. Paris, phot.

Chambay [900

île de Sainte-Hélène Entrée de Sainte-Hélène.

Appartement et salon d'entrée. Intérieur des ap-

partements de l'empereur. Buste de l'empereur.

Tombeau de l'empereur (quatre vues). Maison

du gardien du tombeau. Fontaine de l'Empereur.

Brior, première habitation de l'empereur à

Sainte-Hélène. Maison du général Bertrand.–

Maison du docteur de l'empereur. Jamestown.

Longwood.–La Douane.- Habitation de Hudson-

Lowe. Paris, phot. Chambay. [.9011

Indoustan Tombeau de la reine-mère. Vue du

tombeau de Kullée-Shah.– Tombeau d'Ebrahim-

Pacha. Vue nord-est du tombeau de Bibbi-

Miriam. tntérieur du tombeau de Bibbi-Miriam.

Vue nord-est du tombeau de Koobab-Shah.

Palais a Delhi. Vue sud des fortifications de Col-

conde. Vue générale des tombeaux de Golconde.

Tombeau des rois de Golconde. Paris, phot.

Chambay. [902

Madagascar Troupeau de bœufs. Foret vierge.

Habitation malgache. Boute d'Emirne. Halte

sur la route d'Emirne. Paris, phot. Chambay. [903

Panorama de l'Exposition universelle Vue instantanée

prise du Trocadéro. Paris phot. Chambay. [90~

Paris en 1867 (vingt-quatre vues). Lith. par Ch. Fi-
chot. Paris, imp. Monrocq E. Hulin. [905

Souvenir de l'Exposition universelle, J867. Lith. par

Deroy. Paris, Imp. Becquct Lcdot jeune. [90(!

Vue générale de l'Exposition de 18u7 (trois formats).

Paris, phot. Benoist. [907

MOKUMEKTS ET VUES (Epreuves stéréoscopiqucs).

Exposition de i8C7 Sept vues prises de l'avenue La-

bourdonnais. Trois vues prises de l'Ecole nnti-

taire. Vue prise de l'avenue Sunren.– Vue

prise du Trocadéro. Deux vues prises du pont
d'Iéna. Vue prise de l'avenue

Bapp. Paris, phot.

Baudnitx. [908

MONUMENTS ET VUES. (Format carte de visite).

Vue de Saiut-Cloud. Vue de Versailles. Paris,

phot. Nùma nia. [909

ERUATA. TLc t/ ~M~c~'o Bib!io~r;~)hin de 1~ France ~Mewcc, p~ci! /c.s- OEUVRES DE

VtRRnE, ~j?~e ~-6'c<~ c~<~ ~~c z~w~c/< < «/«,o~cc~' J~. Dcuoist 1 ~o/ ~-8° «

4/50c.:mHcudcCfr.(-K'm.)

PORTRAITS.
·

Alexandre Il. M. de Bismarck. Paris, lith. F. Ra-

mard. [910

Bou-Ackass. Gendre de Bou-Ackass. Spahi de

Bou-Ackass. Groupe de Bou-Ackass et sa suite.-

Fils aine d'Abd-et-Kader. Fils cadet d'Abd-el-

Kader.– Méharis de l'Exposition. Paris, phot. Del-

ton. [911

Patti
(Adelina). Lith. par E. Laurent. Paris, chromo-

!ith.Lemercier;DusacqetC°. [912

PORTRAITS-ALBUM.

Delvallée (M's). Desclauzas. Luce. Mariani.

Carlotta Patti. Rossello. Paris, phot. A. Lié-

bert. [913

PORTRAITS-CARTES.

Barca Petri gancti. (Portrait de Pie !X), d'après A. de

Lemud. Paris, phot. Pannier fils. [914 Ik

Cozett (miss). Miss Low. Paris, phot. Georges

Numa. [915

Famille (ta) Impériale. Paris, phot. A. BIock. [91G

Hyacinthe;– J\I"'cs Ardixortni. Bellamy. Beran-

H'cr. BrieUe. Brunetti. DelvaÙee. Des-

ctauxas.– IIei!t)ron. Jackson.– Leduc. Luce.

MaUvoirc. Mariani. Maric-nose. MiHa.

Nardini. Eanseren. Bossello States. Car-

lotta Patti. De Vrics. Nardini et Ardizonni.

Paris, phot. Liëbcrt. [9~7

Jean sans
Peur. Paris, pt~ot. Desmaisons. [918

Molay (Jacques). Le Schah de Perse. Paris, phot.

Desmaisous. [919

Muntauhry. Prilleux. M's Malvina Brache.

Girard. Marie-Uoxe. Paris, pliotog'. Saint-

Edme. [920

UELtGïO~.

Galerie religieuse Bienheurcux Jean Berchmans.

La Bienheureuse M. Marie Alaeoque.– Immaculée

ConcepLion. Notre-Dame de la Salette. Sa

Sainteté Pie tX.– Saint Michel, archange.– Saint
Pau!. Saint Pierre. Sainte Françoise. Paris,

.Imp.L.Turg'is jeune. ~2!

Judith etHotopherne. Sanison trahi par Dalila.
KHexer et Behecca. Pass.c de la mer Bou~'e.
Ju~'rnr-ntdc S;)hxnon. Chasteté de Suzanne.–
L' \~f<~ th- Caua.– La Pec!ie miracuieuse.– La

~'tnrnuaduttcrc.–Jésus chasse les vendeurs du

temple. Jésus henissant les enfants. Paris, imp.
Turgis jeune. [~3

RELIGION (format carte
de visite).

Jésus-Christ ressuscitaiLlle n!s de la veuve de Na'tm._

Ju~incnt de Satomon. Les NocesdeCanaen

.GaHIee. Paris, phot. ChevaHer. rn~
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AlaHiU)audc;par)p.nh'ntr~(!'(';quipag'e.)n-18,3TOp.
et. T~'rav. Paris. imp.Ctaye; lib. L.Hachet.t.~et

G' [~22~

A propos ()e!;tr~)r~;)n)saL)on d~at'n)c<CaY;).)crt('.

)n-3o,j!)p.P;u')~,in)p.Cosscct.Dum;unc,nb.Dn-
mai))<)f)-c. LS22'?

Act,:t.s;Lncto)'nmquot.(j)K)t,t.otonr)~co)mit.)n~Yciac;(.-

t.hf)ti(;is~m'i))~)r[))ns(',<)c)))';mtu~cxlat.inisct,~t'!)'-
<'is,di:u'))m<)u'cnt.iuni ant.xpus monuments cot-

t('(-t,;).a)-di~cst:~ith~Lr;Lt;).;)L(.od''(ri(to t)ci~<hcuio

''L ));nin')(;Pap('))t'o('hi. socict.at.c.Jcsn. /K~7/«

/<(;U[';))tL'Jt):tHtt<) C.'u')taH([uLJ)H)ii~T.l,

~)t)-<t)H();L~t~)!<xx-2~)7p.At'Ht[,nu));m,itnp.

i!crtuf)t.; Paris, Ht). t\'d)uc. ;i2~8

AeU's (ics)'des s;ui)t,s depuis t'ori~'inn de l'K~'tis); jns-

qn'a nos jours, d'après )cs!oH;u)<tist,<'s,j\l<Lt)it[<))) et,

[csph)sreC('nLst)i)~io~raph<'s.Tr;).duns<'t, pub)i's

pour ta )))'enn<r)'t'ois en français p:u'Ât..). Cart!:))t-

<)('L~t.).Ft'vrt.aY('.ct''t'on'ours(t'nn<;so)'.i~~o

<)'('<;('.i(''si;(st.ifp)<'s.')\4.)n-4o;).2cr)).7:()p.C)';)))-

rnont,tn)p.Ca\aniol:,Lyo",n)).)j.C;).n)LK-r. ~229

L'onvra~(; furm';r:tcnvn'(.)t]. 80 vol. Chaque-yal.,t~('['.
nOCt'nt.

AlKswouïH.–Lc~an<Ut,d(;ï,<)n()r(;s;parAins~ort.tt.

Tra<huLd~t'anp.!ais.tu-4"L2cot.,<)2p.Paris,iinp.

Vois\'ci)c);K!, rue <tn Croissant Itr. 20 < [.')23t) I)

Pubtic:Uions(injonrn!tH(iSi'nlt'.

AH'n'" <!c ta Sot;n''t.t''<h.'s trayant )iLLt''r;)ir''s, artist.

'pK-sc's<;i''nt.ii)'p)''s.2''an)t'(;.ht-)8j<s))s,22<)p.

Auu<'ns,hnp.'Lan))~'r)-(~a)'()n;t'arh~a.i'ad)n)iHs.-

traLK))tdcIaSuc)'L(.)~i,rn<iFotn'-M'it'ourf,;f)t).

C~H~nun. f~2:~

Aux.–C~'nt-c'~Hpsdc Darnes, ))r<(;t'h''s<!<'sr<tcs

et principes'tu.j' par (~t.A!ix. ))i-8°,222p.

C)t('t-t)()urn',i)np.n~<tt'H~nLai))~,<;LSyt!'t'rt;i<'s prin-

cipaux iiht'ait'cs<)<'France. 2 )' [5232

ALLEMAND.–Votr~)348.

ÂMBHOISE (de Bergerac). IIistoh'c de sainte Luoca-

BtBLMGRAPHÏE DE LA FRANCE
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DE 1/ÏMPRtMERtE ET DE LA LtBRAHUE.

Publie sur !cs!)ocunteuts fournis
j'ar

te Ministère de Hnk'ncur.

PARAIT TOUS LES SAMEDIS.
PARIS, AU CERCLE DE LA HRRAtRIE

FRANCE 20 FR. PAR AN.
Rue Bonaparte,

AVIS. MM. les éditeurs et imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des article"

sur chacun des exemplaires dont ils font te dépôt au Ministère de intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

dicetsaintLusoronLudrp;parleT.R.P.Am-

broise, de Bergerac, des Frères mineurs capucins,

missionnaire apostotique. !n-16, x)i)i84p.Péri-

~neux,imp.)!ounet; Paris, !ib.V~Ponssie!gne et

tiis. [3233

ÂMPKRE.– Histoire lit.U''t'airc (]c la France avant

Charleniag'!)u;p;)rJ..L Ampcre, derAcadcmie

français. 2'=~2 voi.i)i-8< 84Gp.Paris,

imp.Raçon et (:)). Didier et C~ [5234

AMYOT.– ()donto)on'i(;fy~i(''ncdc labonchc;par

KrnustAmyot,, médecin doitiste. (~r. in-18,48p.

Paris, itnp.Batit.O))t,()ucstroYctC'Itb.Dctatiaye;
l'auteur, th- [5235

Annales (te ia Société !innccnne de I\fainc-et-Loire.

9oann(';c.i8(i'7. )n-8~x!2.i()p.ctllpI.Ang'prs,

intp.f.ach<'s(~<!<jtic))\'rc et Doiucau. [523(!

Annuaire <).') la Sc(;i'L';t'phi!otechnifpje. Année 1866.

T. 28. hi-8o,.xxv)-308 p. Mmnati~imp.Masson;

Paris, lib. L.'Hachcttc et C~ 5 h- ~237

Annuaire (~'sconsciis et commissions d'hygiène de

t''r;).n(;(;; suivi du Ta)))eau df classement des etablis-

semciits insalubres incommodes, d'après ledect'etde

S.A!.I'Kmpcr<')tt'; par M. A. Chevallier iHs, chi-

nti~te.(<r.in-18,28~]).Paris~imp.etlib.P.Du-

pont. 2 fr. [5238

Annuaire dncomit'd'archéologie américaine, publie
sons )a<nr(:cti<)u de ta commission de rédaction~, par
h-s sociétaires. )S(:G-(!7.hi-8", 8<)p. Paris, imp.

V~t~ottchard-Hu'/ard; lit). MaisonneuveetC~;au
hnreaudn comité. [5239

Annuaire sj)ee.ial (tu corj)s<~ l'armée déterre~ établi

sur tes docnnients du ministère de !a guerre. 1867.

)n-8" obtenu', Lvn-230 p. Paris, imp.Co&'se et Du-

maine;lib. Humaine.8 fr.~Oe. [5240

A~NAU)) (.\t'"L'). Les Primevères~ poésies dédiées a

ta.jeunesse; par J\tyrra Arnaud. tn-16~96p.

Atontpetlier'.iinp. Gras. [5241

AuvuAY. Chaumière et Château; par Michel Au-

LIVRES.
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vray. In-12, 96 p. et grav. Limoges, imp. et lib.

F. F. Ardant frèrei:; Paris, même maison.. [5242

Bibliothèque chrétienne de l'adolescence et du jeune
âge.

AovRAY. La Fille du Bûcheron; par Michel Au-

vray. !n-12, 95 p. et'grav. Limoges, imp. et lib.

F. F. Ardant frères Paris, même maison.. [5243

Bibliothèque chrétienne de l'adolescence et du jeune
~ge.

BABAULT. La Pustule maligne, charbon, saug de

rate, fièvre et maladies charbonneuses. Etude criti-

que et
pratique

au double point de vue vétérinaire

et médical, a l'usage des médecins, vétérinaires,

agriculteurs, etc.; par Charles Babault, docteur en

médecine, ln-18, 188 p. Sceaux, imp. Dépée; Paris,

lib. Rothschild. 1 fr. [5244

Bibliothèque scientifique" horticole, agricole, forestière

et populaire.

BACHELET. Les Français en Italie au xvis siècle; par
Th. Bachelet. In-8< 272 p. Rouen, imp. et îib.

Mégard et Ce. [5245
Bibliothèque morale de la jeunesse.

BAILLON.– Lord Walpole à la cour de France, 1723-

1730, d'après ses mémoires et sa correspondance;

par le comte de Bcdiion. In-18 ]ésus, xxv-396 p.

Paris, imp. Pillet fils aîné; lib. Didier et Ce. [524G

BARBIER. Voir 5372.

BARR. Aventures merveilleuses deBluette et de Co-

quelicot, conte instructif pour les enfants; par Mau-

rice Barr. Illustrations par Bertall. ln-8~ 219 p.

Tours, imp. et lib. Marne et fils. [5247

BARR.–Visites au Jardin zoologique d'acclimatation;

par Maurice Barr. Illustrations par Freeman et Yan'-

argent. In"8°, xxn-208 p. Tours, imp. et lib.

Marne et fils. [5248

BARTHELEMY (de). Les Ducs et les Duchés français-*

avant et depuis 1789; par Edouard de Barthélémy.

ln-8", 364 p. Chaumont, imp. Cavaniol; Paris, lib..

Amyot. [5249

BAYLE. Massillon, étude historique et littéraire;

par l'abbé A. Bayle, aumônier du lycée de Mar-
seille. In-18 jésus, vn-424 p. Coulommiers, imp.

Moussin; Paris, lib. A. Bray. [5250

BEAU.– Le Congrès des peuples, ou le Cauchemar du

général Boum; par M. Gabriel Beau. In-8°, 8 p.

Paris, imp. Morris et Ce; Librairie des auteurs.

50 c. [5251 1

BELLEKGER. Nouveau Guide de conversations mo-

dernes en anglais et en français, ou Dialogues usuels

et familiers à l'usage des voyageurs.des deux na-

tions par Bellenger. NoM!JC//e~o~, avec la pro-

nonciation figurée. Iu-16, vi-196 p. Paris, imp.

Lahure; lib. Dramard-Baudry et Ce. 2 frans

25 c. [5252

BERptAT SAiNT-Ptux.–LcJnry en matière criminelle,

manuel des jurés à la cour d'assises; par C)i. Ber-

riat Saint-Prix, conseiller à la cour impériale de

Paris. 4~ <~7<o~, corrigée. In-18 jésus, 148 p. Pa-

ris, imp. Cosse et Dumaine; lib. Cosse, Marchai et

Ce Ifr. [5253

BESANCENET (de). Sur le Palier, vaudeville en un

acte; par M. Alfred de Besancenet. Musique de

M. Maurice du Coetlosquet. In-8", 30 p. Langre?,

imp. L'Huillier; Paris, lib. Morixot. [5254

Représenté au château de. P.

BESLAY. Commentaire théorique, pratique
et criti-

que du Code de commerce. Des commerçants.

Livre !< Titre icr. (Art. 1 à 7); par M. François

Beslay, docteur en droit, avocat. In-8", Lxxt-581 p.

Paris, imp. Goupy; lib. Thorin; Cosse et Marchai.

8 fr. [5255

BEULÉ.– Le Prqetdc loi sur l'armée; par M. Bculé,

membre de l'Institut, ln-8", 15p. Paris, imp. Laine

et Havard; lib. Dentu. 1 fr. [525G

BIDOT. Histoire de Balleroy et des environs; par

l'abbé J. Bidot, prêtre. !n-8", xn-449 p. Saint-Lô,

imp. Elie fils; lib. Rousseau; Paris, lib. L. Ha-

chette et C~ (1860). [5257

BLOts (de). Inuuence de la fortiucation sur la puis-

sance et la stabilité des empires; par le général de

Blois. In-8~ 92 p. Saint-Nicolas (Meurthe), imp.

Trenel; Paris, lib. Dumaine. [5258

Extrait du 1er fascicule du tome 6 de la Revue de

technologie militaire.

BONHOURE. Premières Lectures courantes, ou les

premières connaissances élémentaires acquises par

la lecture. Ouvrage destiné aux élèves qui commen-

cent a lire couramment, et écrit selon leur intelli-

gence et leur goût; par Bonhoure, ancien institu-

teur. 5c ~b~. tn-12, 120 p. Paris, imp. Blot;

Bonhoure fils, 17, rue Ség-uier. [5259

BoNNAt~E. Cours de thèmes français, ou Nouveaux

.exercices d'orthographe, de syntaxe, d'analyse et de

ponctuation, rédigés suivant les règles de la nouvelle

grammaire française des commençants; par M. Bon-

naire. Nouvelle édition. In-12, 214 p. Paris, imp.

BonrdieretCc;lib.L.HachetteetC<l fr.20 c. [5260

BONNET. Enquête sur la situat,ion et les besoins de

l'agriculture. Questionnaire général. Réponses faites

par M. Adolphe Bonnet, cultivateur. in-8o, 63 p.

Dijon, imp. Rabutot; lib. Vc Decailly. [5261

Extrait du Journal d'agriculture de la Côte-d'Or. 186'?.

BouDEVfLLE.– La Jeunesse de Me Simian; par Pierre

Boudevillc. ïn-12, 317 p. Marseille, imp. V~ Olive;

lib. Lebon. [5262

BouLACERT. La Femme bandit; par Jules Boula-

bert. 4 vol. tn-18 jésus, 1146 pages. Sceanx, imp.

Dépée; Paris, lib. Cadot et Degorce. 4 fr.. [5263

Collection Cadot a i fr. le vol.

BouRASSË.– Les plus belles églises du monde, notices

historiques
et archéologiques sur les temples les

plus célèbres de la chrétienté; par M. l'abbé J. J.

Bourashé. Illustrations d'après KarlGirardet.3c~

tion. hi-8o 584 p. Tours, imp. et lih. Marne et

H!s. [5264

B~ÈMOND. Histoire de Sélection municipale de 1865~

documents officiels et autres réunis et mis en ordre;

par Alphonse Brémond. Annales de la ville de Tou-

louse. in-12, 620 pages. Toulouse, imp. Montau-

bin. [5265

BRET.– Annuaire impérial et industriel de Lyon nou-

veau dit Paris jeune; par Alexandre Bret~ ancien

journaliste. Guide causeur de l'acheteur, du curieux

et du touriste dans le commerce et la fabrique~ les

mœurs et l'histoire de la seconde ville de l'empire;

dans quelques grands faits contemporains et dans les

secrets de la lune racontés par Voltaire, un de ses

habitants. Dédié aux dames. 1867. 2~ année. In-12,

286 p. Lvon, imp. Jacquet et Vettard; l'auteur; Pa-

ris, lib. Hachette et C~ 2 fr. 50 c. [526G

BRtDGES.– De rUtilté de la vie et de la doctrine d'Au-

guste Comte, réponse aux critiques des derniers

écrits de Comte, adressée à J. S. Mill, esq., M. P.;

par J. H. Bridges. Traduit de l'anglais par M. De-

berguc. In-8°, xi-147 p. Paris, imp. Thunot et C~;

lib. Dunod. [5267

BRtEimE DE BotSMONT. Esquisses de médecine men-

tale. Joseph Guislain, sa vie et ses écrits; par A.

Bricrrcde Boismont, docteur en médecine. Avec le

portrait de Guislain. ln-8", xxm-160 p. Paris,

imp. Martinet; lib. Germer Baillière. [5268

BRISEBAHRE et DE LÈ!US. Le Danseur de corde,

opéra-comique en deux actes, de MM. Edouard Bri-

sebarre et de Léris, musique de feu Louis Abadie

et M. de Villebichot. Gr. in-18, 47 p. Paris, imp.

Morris et C"; Lib. dramatique. 1 fr. [5269

ThéiUte des FoHcs-Saint-Germain. Première représen-
tation le 2l mai 1867. Bibliothèque spéciale de la

Société desauteura.
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CADRÉS MARMET.
Principes de tenue délivres très-

simpMSée, à partie simple et à partie double avec un

Vocabulaire des termes les plus usités dans le com-

merce par E. Cadrès Ahrmet. Nouvelle <fc~!0/
In 18;, 76 p. Paris, imp. Lahure; lib. L. Hachette et

C~. 60
c. ~2-:o

Cantate présentée à Leurs Majestés Impériales Alexan-

dre H et Napoléon !H, à l'occasion de l'Exposition

universelle; par l'abbé L. !n-8", 3 p. Paris,

imp. Noblet; l'auteur, 13~ rue des Barres-Saint-

Gervais. [5271

CAP.- La Science et les savants au xvie siècle, tableau

historique; par Paul-Antoine Cap, membre de l'Aca-

démie royale de médecine de Belgique. ln-12, xv-
317 pages et grav. Tours, imp. et lib. Marne et

uls. [5272
Cardinal (le) d'Andréa, ln-8~ 15 p. Paris, imp. Chaix

et Ce; lib. E. Dentu. [5273

CARNAKDET.– Voir 5229.

CARNÉ (de). La Question romaine a Rome; par le

comte de Carné, de l'Académie française. In-8°,
32 p. Paris, imp. Raçon et Ce; lib. Douniol. [5274

Extrait du Correspondant.

CAUMONT.– Direction de la liberté, ou la loi, discours

de clôture d'un cours public et gratuit de droit éco-

nomique professé il l'hôtel de ville du Havre (1865-

186(t); par Ahh'ick Caumont, avocat, professeur de

droit commercial et maritime et de droit économi-

que. In-8°, 27 p. Le Havre, imp. Lepelletier; Paris,
lib. Durand; Marescq; GuiUaumin. [5275

CAVAGHON. Loi sur le patrimoine ecclésiastique en

Italie (7 juillet 1866), précédée d'une introduction;

par E. Cavaglion. Paris, imp. Towne; Lib. interna-

tionale. [527G

CHAFFOY (Mgr de).- OEuvres spirituelles de Mgr de

ChaS'oy, évoque de Nimes, recueillies et mises en

ordre par M. l'abbé J. B. Bergier, missionnaire de

Beaupré. 3 vol. tn-12, m-1845 p. Le Cateau, imp.

Lempereur; Paris, lib. Buitet et Ce. [5277

CHANTHEL. Histoire de France, depuis les origines

jusqu'aux derniers événements contemporains; par
J. Cbantre). In-12, 55G p. An'as, imp. Bousscau-

Leroy Paris, lib. Putois-Cretté. 3 fr. [5278

Cours abrégé d'histûtre universelle.

CHAHPKNTiE~. Projet d'exposition universelle et per-
m'tnente a. San-SaIvador (Amérique centrale) par

Eug. Charpeutier, consul de la Républiauc du Sal-

vador, à Bordeaux. hi-8~ 51 p. Bordeaux, imp.

Crugy; Paris;, lib. Michel Lévy; Librairie nou-

velle~ [5279

CuATT;, Le Canna, son histoire, sa culture; suivi

d'une monographie des espèces et des variétés prin-

cipales par E. Chaté fils, horticulteur. In-lG, Xt-

208 p. Paris, imp. et lib. Donnaud. 1 fr. 50 c. [5280

Bibliothèque de l'horticulteur et de l'amateur de jar-
dinage.

Château (le) de Beinsbach; par L. în-18, 34 p. et

vigu. Limoges, imp. et lib. F. F. Ardant frères;

Paris, même maison. [5281

Bibliothèque chrétienne de l'adolescence et du jeune
~e.

CHATEAUBtUAND(de). –OEuvres complètes. Essai sur

la littérature angtaise. Le Paradis perdu et Poèmes

traduits (le l'anglais; par F. A. de Chateaubriand.

tn-8~ 736 p. Corbei!, imp. Crète; Paris, lib. Furne,
Jouvet et Ce. [~82

CnEVAHER.– Observations sur les marchés à terme,

présentées a la commission chargée d'examiner la

question des marchés à terme et celle des inscrip-
tions de rentes mixtes; par M. L. Chevalier, mem-

bre de la commission. fn-4", 43 p. Paris, imp. De

Mourgues frères. [5283

CHEVALLIER.–Voir 5238.

CHEVMAU-LEMRCîER (M").– Premières leçons sur

l'histoire sainte, ou Explication des cinquante images
sur les principaux faits de l'Ancien Testament, à l'u-

sage des salles d'asile; par M" Chevreau-Lemer-

cier. 1 partie. De la création du monde à la mort

de Moïse. !n-i8, 99 p. Paris, imp. Bourdier et C";
lib. L. Hachette et Ce. i fr. [5284

CuEVRtER. Voir 5307.

CLERC. La Pologne (vers); par F. Clerc. In-8"~
4 p. Lille, imp. Béhague. [5285

CLFRC. Voltaire à Alfred de Musset (vers) par F.

Clerc. In-8", 4p. Lille, imp. Béhague. [5286

CocHERfs. –Voir 5365.

CoLOMB. Mœrens, poème; par
S. Colomb. Grand

in-18, 69
p. Sceaux, imp. Dépée; Paris, les princi-

paux libraires des boulevards, du Palais-Royaf et de

ï'Odcon. [5287
CoopFR. OEuvres de J. F. Cooper. Traduction De-

fanconpret. VII. La Prairie. In-8", 440 pages. Cor-

'bei!, imp. Crété; Paris, lib. Furne; Pagnerre; Per-

rotin. 4 fr. [5288
Nouvelle édition en 30 vol., ornée de 84 vignettes.

CooLON De l'Angine couenneuse et du Croup con-

sidérés au point de vue du diagnostic et du traite-

ment par A. Coulon, docteur en médecine et en

chirurgie. 2~ ~7!'OM, revue, corrigée et augmentée.

!n-8", 104 p. Amiens, imp. Caron; Paris, librairie

Savy. [5289

COURCELLE-SENEUIL. La Banque libre, exposé des

fonctions du commerce de banque et de son applica-
tion à l'agriculture suivi de divers écrits de contro-

verse sur la liberté des banques; par J. G. Cour-

ceUe-Seneuil. In-8°) iv-35G p. Paris, imp. Bourdier

et G~; lib. Guillaumiu et Ce. 6 fr. [5290

CouRTtLLOLES (de). Recueils de documents relatifs

à la tenue des états-généraux du grand baillage

d'Alençon en 1789, recueillis par E. F. L. de Cour-

tilloles, membre de la Société des antiquaires de

Normandie. In-8°, 391 p. Cherbourg, imp. Feuar-

dent. [5291
Tiré à 250 exemplaires.

Cuisinière (la) des cuisinières de la ville et de la cam-

pagne, manuel complet de cuisine à l'usage de tous

ceux qui se mêlent de la dépense des maisons. Nou-

velle ~7/o~, revue par Mozard, ex-chef d'office.

In-12, 192 p. et vign. Limoges et Isie, imp. et lib.

E. Ardant et Thibaut. [5292

DAt.EMACNE. Notice sur les matériaux silicatisés; par
Léon Dalemagne. Exposition universelle 1867. In-16,
61 p. Paris, imp. Divry et C"; lib. E. Lacroix.

50 c. [5293

DEFAUCONpRET.–Voir 5288.

DKLALLEAu DE BAïLMENCouRT et SANIS. Cours nor-

mal d'histoire de France à l'usage des institutions de

tous les degrés; par M. Delalleau de Bailliencourt,

agrégé des études historiques et
géographiques, et

M. J. L. Sanis, Il ingénieur géographe. 2* partie.
Livre atlas. 2*~ ~z'o~. Gr. in-8" oblong à 3 col.,
308 pages. Paris, imprimerie Plon; lib. Larousse et

Boyer. [5294

DELANOUE. De l'existence de deux Loess distincts

dans le nord de la France; par M. J. Delanoue.

In-8o,8 P.Paris, imp. Martinet. [5295

extrait du Bulletin de la Société géologique de France,
2P série, t. 24, p. iCO,séance du 7 janvier 1867.

DEUPonTE. Les Fastes de la guerre d'Orient peu"
dant les croisades; xio, xi~ et Xiu° siècles; par A.

Defaporte. ln-8°, 143 p. grav. Limoges, imp. et

librairie F. F. Ardant frères; Paris, même mai-

sou. [5296son. [5296

Bibliothèque chrétienne de l'adolescence et dujeune
âge.

DELGOYE.
L'Abbaye du Gard; par M. l'abbé Del-

gove, membre de la société des antiquaires de Pi-

M7
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cardie. !n-8", 204 pages. Amiens, imprim. Lemer

aîné. L5297

Extrait du tome 21 des Mémoires de la Société des

antiquaires de Picardie.

DEMEUSE. La Toile animée, fantaisie en nu acte, en

vers; par C. Demeuse. !n-18, 52 pages. Paris, imp.

Wittershcim;Li!). des auteurs. Ifr. [5298

R<-prcsent'e pour !apren)ierR fois sur tethc.ltre de la

Socitt6dr:uuatiqt.t',tc 83 février i8G'7, pour l'inau-

guration d'un rideaup~'int par ~t.Atex. Leroux.

DESCHA~FL. Etudes sur Aristophane; par Emile

Deschanel, ancien maitre de conférences a l'école

normale supërieure. In-18 Jésus, tn-475 p. Paris,

imp. Lahure; lib. L. MachetLe et C°. 3 fr. 50 cen-

times. [5299

Bibliothèque variée.

DIERBACH. Flore mythologique, on Traite de la

connaissance des plantes dans leurs rapports avec la

mythologie et la symbotique des Grecs et des Ro-

mains par' le docteur Jean-Henri Dierbach, profes-
seur de médecine a Hcideiberg. TraduiLe de l'alle-

mand par le docteur Louis Marchant, conservateur

du Musëe d'histoire natureIIedeDi.jon.!n-8°,204 p.

Dijon, imp. Rabutot; lib. Manicre-Loquin. [.')3U()
Tiré à 100 exernpiairfs.

DuciT. Etude sur l'Aréopage athénien, thèse pre-

sente.e à la Faculté des lettres de Paris; par Krnest

Dugit, ancien membre de l'école l'rauc;used'Ath'U('s.

In-8~, 224 p. Nice, imp. Gauthier t't C' Hb. Tho-

rin. L.'i~Oi

DUMAS. Appendice a la gramniLaire grecque, a l'u-

sage des classes de troisième et de quatrième, et des

aspirants a lalicence des lettres, ou Hxercicesur

.lesprincipales règles et sur les locutions, les tour-

nures, les élégances qui se rencontrent le .pins i're-

qucmmentdans les prosateurs grecs; par Louis

Dnmas,ancie!i professeur. ))t-8", 44 p.ontpei)i(.'r,

imp.HoehmetHIs; Paris, )i))rairicHachcHe et

C' [5302

DuMAS. Voir 5447.

DuPLESSY. Trésor littéraire des jeunes personnes;
choix de morceaux de prose et de poésie, ext.rait.s

des ouvrages des t'emuies les plus célèbres,avec une

notice sur chaque auteur; par Aj..L Duptessv.
3e ~7~ )n-8~, 407 p. et 2 grav. Tours, hn)). et

lih. Marne etHIs. ~:):!():}

Bib!iot.f'~quo de la jeunesse chr6tiennc.

DuRUY.–Histoire de France et des t.etnpsmoderu<~s,

depuis l'avènement de Louis X)V justpb'a 18)5, avec

des cartes géographiques; redigue conformément

aux derniers programmes o<'iicicls).)our ta classe de

rhétorique; pai'V. Duruy. A~M~c~</<7M~. fn-)2,

568 p. Paris, imp. Lahnre; lib. L. {tachette et G~.

5 fr.50c. 5304 r

Cours complet d'histoire et de geog-raptue.

KuNoui- Deux inventeurs célèbres; par te baron

)u'nont'.PIutippc de Girar'l. Jacquard. )n-t8 Jésus,

231 pages. Saint-(!ermain, imp. Toinonct C'

Paris, lib.L.))ac)iettceLC'i h- 530.')

Etudesur les bases de l'organisaLion politique des so-

ciétés. )n-8~Ct p. i~aris, imp.Halitout.Onestroy et

C~; lib. !)entu. [5306

Expositions du Champ-de-Mars 1798 et 18C7;

soixante-dix ans de progrès. Documents ot'ticictset

authentiques surlaprcmi<r<' cxpositiott française

industrielle, agricole et commerciate, mis (.'n ordre

et publies parA.Chevri<'r.tn-8°', 48p. Nogent-le-

Rotron., imprim. Gouverneur; Chartres, fauteur.

ifr. [5307

FAT.ACoot.i.–Solution rationneHe du conuit euro-

péen,
exam<'n critique des systèmes régnants de po-

litique internationale; par Fataccioli, avocat. Grand

hi-18, 34 p. Paris, imp. Bonaventure; lil). A. Le

Chevalier, li'r. [5308

FAUCON (M'~). Récits instructifs sur les sacrements;

parM"ep;mmaFaucon.Gr.m-!2,!19p.etgrav.

Limoges, imp. et !ib. F. F. Ardent frf'res; Paris,

même maison. [5309

HihHotheque chrétienne de t'a''o)esct'nce et dujcune
a~c.

FAURE. Rec!tcrcl)es comparative sur les effets du

ch!oroforme et du ~'ax oxyde de carbone; par le

docteur Fanre. !n-8°, Spa~'es. Paris, imp.i~a-

rent. [5310

extrait dfs Archives gcnoratcs de médecine, numéro

'!e]n~il!~G~.

F)'.vr.E (Me''). Voir 5229.

FÈYt~r.R.–De l'amélioration du sort de la classe

ouvrière; par.L Février, architecte. ïn-8o, 16 p.

Paris, imp,. Bal'dout, ûnestroy et C~ [5311

Fleurs et Fruits de la pensée, o'.uvrc coUertive; par

l<;s principaux coHaboratem's de la Tribune. 2~ YoL

lu-lu~ 216 p. Uoubaix, imp. Lcsg'uii!on; Maçon,

bureau de ta Tribune lyrique. ~5312:
Le Tr.'iif-d'unionin)c]tec<ucl('c Paris et de la pro-

vince.

Ftorian ()e) de la jeunesse. f~~M~ corrigée a\cc soin.

iu-12~ 146 p.
et ~'rav. i~imo~es, imp. et lib. F. F.

Ardant1rcres;Paris~ même maison. [53~~

8ihliothcquf chrétienne de t'adolt'sc''nce et du jeune

~pe.

Fos (de). Saumur dans sa splendeur; par Léon de

Fos, ancien oi'ticicr de marine. l''o et 2~ livraisons.

ln-8",50p.Saumur~imp.Godet.lfr. ~5314r

Fout'.KF.AUX. tnstrumcntol'o~'ie. Traite théorique et

pratique de t'accord des instruments a sons n\cs,

('harmonium, )'or~'ue a tuyaux: et )e piano, conte-

nant une theori.; compietc du tempérament musicat

et des b.'tttement-s; p:u' 1 in~'em''ur N. Fourneaux

tits~ l'acteur d'orgues. In-S°, Xii-283 p. i}:)r-Ic-I)uc~

imp. Coutant-La~uerre.Paris~ lib. Repos.. L5315

FouRNtt.n. Cornei))e et le Atond; par Edouard

!ouritier. Vers recites sot'ieTheatre-Ff'ançais, te

G juin t86'7, pour le 26 L~ anniversaire <)e ta nais-

sance de P. CorneiMe. )n-8~ 7 pa~'es. Paris, imp.
Jouanst. j5316

PuAYssi~ous. Défense du Christianisme~ ou Confé-

rences sur lareh~ion; par i). Frayssinonn, eve-

(()):' <t'))ermopo)is. A'~<'<V/'? ~f/<?. 2 vo). tn-8~.

\[!-8t6p. Har-le-Duc~imp.CnerinetC~; Paris,

!ib.PaMe\-eck. ~53n

Ftu'.DAULT. ))e la scoiastique a ia science moderne; i

parle docteur F. Fredanlt.tn-8~~ )<)4p.Paris~

imp. de Soye, Ub. Pa!m6. [5318

t'extrait de la Revue du J\ton')c caf.hofiquc.

Ff!KPPEf.Panégyrique de Jeanne d'Arc, prononce
dans la cath~drate (l'Orléans, a la fête du 8 mai

1867; par t\l. i'al)b)'~ Freppe). 2~ ~/7/o~. i)~8o~
32 p. Paris, imp. Divry et C~ lib. t;ray. [5319

GARR)EL.–Ktudesnr Nicolas Psaulme.eveque et

comte de Verduu (15)8-1575), donuee en confe-

rences publiques; par ~Ll'a))beGabriet, aumônier

dncolieL;'edeYet'd)m.in-8o,175p.Verdui),imp.

Doublât. [5320

GAVHAU.–Vie de saint Stanistas KostL't; par~t.Abel

(.av(~an, prêtre. A~~< ~~7~)~. 2 vol. )n-12, vj-

75!)p.et~rav.Tours,imp.Ladeve/.e;lib.Gat.tier;

Paris, lib. JJray. ;5321

(,AYOT.–Voir53!)4.

GAK~!tKS (de). Les Aleditations d'un Crorme-Rtort

qui cb'')me, on la croque-morto-matiie poétisée. Bou-

tade ptstiiiee par les motifs qui ont occ.isionne la

preten<)nen're\edrs Porteurs <lej{oubai'(, Saint-

Omer.Hapaume, etc., et paria création <tu Grand

Cimetière parisien, a Mery (Seine-et-Oise). Poème

Iteroico-morto~ (Uvise en (teux citants; par M. Kdouard

de Génères, membre de !a Société des ~ens de let-
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trep.tn-8< 16 p. Paris, imp.oquet: bustes li-

braires. '~322

<:H~TY-<E.
Le d~teur

~oiy, pmtesst~u- a h).

Fa(-tdt'<)essc)'-)i.sd~Ton!<)))se;p;u-<n(\-Ma~re.

)n-32,(~p.etpo!-tr.To)douse.i)Hj~.Cai)toietnay-
!ac;anLure')u <!e!')nternn'-diaire; ies pr'itu'ipan\
!ihraires. 50 c'nt. r.'j:!23

Fortmits bio~rap'tiq'.es ron'empora~os de la Haute-

Garonne et (tu~ti~i paruncs.~cit'tc'rhomnicsde
lettres s<msiat)i[-ntiun d'un maire decam~n~nf.
l''es~rit',n".i.

¡ 0

G~E~ Ks.)i s)):-ta population; par.LL. ni-
r<s< avofat. tn-8".32 p. non~au'~imp.t.ou-

nnuifhou; Paris, ii)).(,niH;)~nm)''t(~ [.'i"

~moun.–De t\t'iitot')ia~~d'si:)in''s:i ~H~j~r

tcsyst<mcdHta\a~c'~onipt<<~i~p))!')i!a)'0('-
casioudt' l'R\pnsit.i<)nuni\'cr:)(c<h'P.)ris,!8'!7;

par H~uri Girnud ''L C' cftitot'hcnrsaToHins

(ts<rn).tn-8<5Gp.<:rc!)o!)!(',imp.AUi<'rp~r''<'t.

fils; Paris, !ih.Hact)(;t,t.e et C' t~u~'stcs princi-

patcs librairies de France et <tcl'c~'an.~m' [.{2.')

~ONCO)'RT(de).–Latuur;par Edmond et. Ju)cs de

Concourt. Ktudccon~'naot, quatre dessins ~'ra\cs a

)'eau-forte.!n-4o~41p. JjVun, imp.Perrin; i\'u'is,

[ib.!)e)ttn.jir. ~)":2(;

Tircà~OOf'xfmpt.L~s pl.s'ront cft'ac~.csit~'L'stc
tir:~c.Jj'ar!.d)ix)\"si~nIe.

''('~x\).);s.sant~t'])renx,eh)'m)i'p)edutempsde

i)))~'))ese]it): par'I~mn)a))n")(<nt)/.aL''s.I.a Citerne.

L'i'~comnuulieatif'n. Le Prince Xuir. Les t)cn\ Fa-

vorites, iii-'i" a 2 t'o!2.f) p. Paris, iinp.V()!S\e))f);

1G~ rue th) (bruissant. 4 t'r.~O cent.):!27

i'ubticationsdujeur')a))cSii''(.'It'.

~<).ZArj';s.– Les Frères de ];).<)te; [tarKmmannel

<.()nxa!es.))i-4"a2er)L,'7~p.aris, in)p.i.e-

ne];'lC,rue<hi Croissant. {tr.2t) cent. ~~8

rubtr'ationi-dnjuurnaNe Sicile.

(.!n\F.–ijesPrenneres connaissances, ou ta science

des petits; par (t. <:raf. )n-4", Xip.l~aris, imp.

H!a.conetC~lit'.A.I!(''detet.Fi~.ndres,lh-<()c.;

n~ coloriées, 2fr. f.'i329

<n\vn.L(~'(d").–La I\!atic~ des choses, par Arthur

de(.ra\'inon.A\'ee ')()() Yi~n.~rave.~s par t!erL'd!

(Câpres les ()essins()e.]'a)n.nr.fn-8", 207 p. Paris.

i)np.Pon)):u't-))av\t;)i)).t''anre.f)t'r. ~)

Cm~or.–Hunvad, ou ia)!on~rie, au x\siècle; par

i\i.t'at)))eCuenot.2"M~t)-12,1~2p. et~r.

Totn's, itup. et ti)). Aiante et fi)s. [u33t.

XibHott'f'que'hj t.tjt'onc.ssc chrétienne.

(.t!)t:ot!T.omeetCarthan'e;pa['(.ui))out.!n-8"

~Sf)[).o)te)t,ifnp.et,!i)).J\Ie~ard(;tC~ ).');i32

t!ibtiott)cqu<'niot'at(;(!eiajf'um'tise.

<!n)),Petit Traite theoritpte et pratique, (te l'as-

surance sur ta \ie, par A. <utmin. 2~<7~ en.-

tierenu'nt retondue. <')'. in-18,72 p. Paris, inip.

Thuuot et C<tih.Au;~er.it'r. ~~3

HEt.DMEtt.–Auguste et Medarine; par He~'isi!e)ti-

iner.)tt-tS,'7) 1 p. et ~i~ Limoges, imp. et')ih.

F.F.Ardanti'reres;Pa.ris,in~[ueuiaisoM. [~334

liibtiothequcchrct.icnne.del'aJoiuscencectdujcunc
âge.,

HEijavEn.– Conra~'edans t'adve,rsite; par~e~s

!)eintner.in-L8,'72p. et~rav.i.iino~es, irnp.ct
iitx'airie F\ Ardant frères; P'aris.tuone mai-

son. ):')33.')

I.tib)iuthëqnc chrétienne'te ~adolescence et. dujeunû
:)ge.

)tE)-HM)~t.–La Chatnniere d'AYri~ny; suivie de

i'()nc)e.)ea)~par)~e~is)!et)i)ner.(.r.i))-t2,)I')p.

et~rav. Litno~es,it)tp.et.)ib.F.F.Ardantfrere.s;

Paris, même maison. 533G

l!ib!iotheqnecht'6ti<nucdet'at!otescencect.dujeune
âge.

!!ELLiMEu. La Ctievrierc de Nancy; par Re~'is llcl-

limer. tn-i8 74 p. et grav. Limogea imp. et lib.

F. F. Ardant frères; Paris~ même maison.. [5337

Bib'io'heq~e chrétienne de t'adulesccnco et dn jeune
ai

!.a !)ame an collier de velonrs; par Régis

HeHimer. !n-)8~3~ p. et vign. Limoges, imp. et, lib.

F. F. Ardam frères; Paris~ même maison.. [5338

Bibiiotheqoe chrétienne de l'adolescence et. du jeune

H .t.r.~));):. !) Famille d'Herblay; par Hegis HeIIi-

mer. !n-i2, 05 p. et grav. Limoges~ imp. et lib.

F. F. Ardant frrres; Paris, même maison. [5339

Uib!iotheq'je chrétienne de l'adolescence et du jeuuo

IfKt,Lnu:n. Le Petit Jardinier; parRe~'is HeHImer.

in-18, 7~ p. et n'rav. Limo~es~ imp. et tih. F. F.

Ardant frères; Paris, même maison. [5340

Bibliothèque chrétienne de l'adolescence et du jeune

a~

H)':ï.UMER.– Les Fugitifs; parR~~isUcHimer. !n-18~
30 p. et \i~n. i.im'\nes, imp. et lib. F. F. Ardant

frères; Paris, même maison. [5341

UibHothcque chrétienne de l'~dotesccnce et du jeune

H~u.nt); Les Vacances; suivies de Ro~cr et Au-

gustin; par He~is i)et[i)tier. fn-12, 143 p. et g'ra.v.

Ijin~s, inu). et tih. F. F. Ardant frères; Paris,

!n<me maison. [5342

Bib'i.itheqnf (')nL'~cnne de !'adole:-ccnce et du jeune

HRLLU): Les Veinées an château, on Récréations

mor.d.'s dedie.'s a ta jeunesse; par Ue~is tteliimer.

)n-S", 2T! p. et ~rav. Linu~'cs, imp. et lih. F. F.

Ardant frerrs; Paris, même maison. [5343

nibUotheque [nor:t)e et littéraire.

HEUTHL. Voir 5431.

ItEr~AKN. Histoire, de Christophe Colomb, ou la

Découverte de !'Ameri<me, d'après Campe; par G.

iiemnaun, proief-seur a~re~'e au lycée de Rouen.

Jn-8", ~'(O paues. Houen, imp. et hb. Megard et

C~ [S344

niblioOteqnc morufc <!e !a jeunesse.
UtL\!ur;. Cur Deus tfomo. Dissertatio de motivo

iucarnationis; anctoret{. P. Hi)ario, parisiensi, or-

dinis fratrum minorum capucinorum. in-8~ x)i-

2U~ p. Lyon, imp. JaiHet. [5345

jMstoirc anecdoti<p)e, morale, et reli~'iensc des Fran-

çais, a t'usa~e des ecoies primaires, des coHé~es et

pensionnats des deux se\es; par M. X., ancien ins-

tituteur. 2'' livre de lecture. 7~ ~7/0~. in-12~ 283 p.

Poitiers, imp. i)npr(' iih. Letan~ [5346

Histoire des quatre derniers Valois; par M. F. C.

3~' ~7/o~. )n-S", :!83 p. et 4 K'rav. Tours, imp. et

iii). Marne et (i)s. [5347

Bibiiuthecine d" la jeunesse c!)r6tienne.

Ho'\u;m' –~Hiade (t'Homere. Traduction en vers, par

)). A)]emaud. 2" voi. )n-8"~33C p.Mai-seine, imp.

Arnaud, Caver et (~ Paris, iib. Dela~'rave et

C~ [5348

HuGURT. Dévotion des sept dimanches consacres à

houorer les douleurs et tes atle~'resses de saint Jo-

seph, avec iudut~ence pieniere chaque dimanctie;

par ie H. P. Hu~'uet. A'o«~6'c ~<<7<'o/< sm' mt

pian nonve;ut, avec une messe en rhonneur (!o saint

.Joseph, tn-18,48 p. Paris, imp. Carion; Iib. Régis
){uf!et et C~ [5349

Hutu'.At! Traita du droit de succession; par .1. B.

A. Hureaux, ~ice-preside.nt au tribunal civil de

(:harieviHe. T. 1. tn-8", 473 p. Charleville, imp.

Pouinard; hh. LeteHier; Paris, lib. JMareseq aine.

j/ouvrage (5 Yo).), tr. [5350

Hygiène des donleurs. Les nerfs et leur curieuse m-

'tluence sur le physique et le moral. Nevrotherapie.
Les sens, mécanisme de leurs fonctions, anomalies,
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exaltation, hallucinations, perversions sensorielles,

cas rares. Hygiène
des sens. ln-i8 Jésus, 320 p.

Coulommiers, imprimerie Moussin; Paris, librairie

Dentu. [5351

IcoNETTE. Voyage
de Levaillant dans l'intérieur de

l'Afrique; par Igonette. Gr. in-12, 287 p. et grav.

Limoges, imp. et lib. Barbou frères. [5352

Bibliothèque chrétienne et morale.

Jeanne d'Arc, ou la France reconquise, poëme en douze

chants; par un mainteneurdes jeux Floraux. In-12,

iv-388 pages. Toulouse, imp. Viguier; lib. Pri-

vat. [5353

JoLUVET. De la Polychromie de l'architecture par

l'emploi des émaux, description
d'un exemple à

DeauviIIe. extraite des notes inédites sur cette ville;

par J. JoÛivet, peintre d'histoire. In-8°, 22 pages.

Pans, imp. Wittersheim. [5354

JUDÉE. Nouvelles recherches sur la circulation car-

diaque chez les animaux par Ch. Judée, docteur en

médecine. In-8°, i6 p. Paris, imp. Pillet fils

aîné. [5355

Extrait de la France médicale, 1867.

JoLUEN. Eléments de la grammaire française de

Lhomond, revus et complétés par B. Jullien. Nou-

velle édition. In-12, vui-88 p. Paris, imp. Lahure;

lib. L. Hachette et C~. 60 c. [5356

Cours raisonné de langue française.

JusïïN. Justini historiarum ex Trogo Pompëio ex-

cerptarum
libri xuv. Edition accompagnée d'une

notice sur l'ouvrage, de sommaires, de notes et d'un

index des noms historiques; par L. Passerat, pro-
fesseur de seconde. In-12, vm-412 p. Corbeil, imp.

Crète; Paris, lib. Delagrave et Ce. 1 fr. 25 cen-

times. [5357

LA. CoRNiLLÈRE DE NARBONNE (de). Nouveau Mé-

moire à
l'appui

des projets de chemins de fer de

Seine-et-Oise. Paris à Triel. Paris à Luzarches.

Paris à Ecouen (ligne circulaire); par M. Paul de la

Cornillere de Narbonne. In-8°, 37 p. Paris, imp.
Turfin et Juvet; lib. Dunod. [5358

LA CROIX DE FER (de). Tribulations d'un jeune
homme qui veut se marier; par J.-J. de La Croix de

Fer. In-18, 49 p. Lyon, imp. Bellon; lib. Glairon-

Mondet. [5359
LALANDE. Les Vertus chrétiennes en action, ou

Traité tout en histoires, des vertus chrétiennes et

des défauts à éviter et à combattre; par Ed. La-

lande. In-8", 240 p. Poitiers, imp. Oudin; Paris, Mb.

Sarlit. [5360

L<~MART)NE (de).–Christophe Colomb; par A. de

Lamartine. (1436-1506). In-18 Jésus, 139 p. Paris,

imp. Lahure; lib. L. Hachette et C~. i fr. [5361

Bibliothèque des chemins de fer.

LANMUOT (Mgr). Le Christ de la tradition; par
Mgr Landriot, éveque de La Rochelle et Saintes.

2~ ~o~ïb~, revue et augmentée. 2 vol. in-8°, Lxxix-

H84 p. Le Mans, imp. Monnoyer; Paris, !ib.

Palmé. 10 fr. [5362

LA RocCA (de). Pien'e-NapoJéon Bonaparte. Sa vie

et ses œuvres; par Jean de La Hocca. 2~ ~7zo~.

Gr. in-8< 288 p. Sceaux, imp. Dépée; Paris, au

journal l'Avenir de la Corse. [5363

LAURENT. Méthode ingénieuse~ ou Alphabet syUabi-

que pour apprendre à lire aux enfants. Nouvelle <

tion, augmentée de plusieurs leçons religieuses et

morales, etc.; par M. l'abbé Laurent. 1n-8", 64p.

Limoges et Isle, imp. et lib. E. Ardant et Thi-

baut
[5364

LEBEUF. Histoire de la ville et de tout le diocèse de

Paris; par l'abbé Lebeuf, membre de l'Académie des

inscriptions et belles-lettres. A~Mt~<? <~M~, an-

notée et continuée
jusqu'à nos jours, par Hippolyte

Cocheris, bibliothécaire-trésorier de la Bibliothèque
Mazarine. T. 3. !n-8", 651 p. Paris, imp. Renou et

Maulde; lib. A. Durand. Papier vergée 15 fr.; pa-

piervélin,i2fr. [5365

LEBRUN. Voir 5454.

LEGER.– La Chronique tchèque de Dalimil; par

Louis Leger. tn-8", i4 p. Paris, imp. Poupart-Davyl;

Lib. internationale. [5366`

Extrait de la Bohême historique, pittoresque et litté-

raire.

LEGOUEST. De la Rupture spontanée des veines; par

M. Legouest, professeur de clinique chirurgicale à

l'Ecole impériale du Val-de-Grâce. in-8~ 16 p. Pa-

ris, imp. Parent; lib. Asselin. [5367

Extrait des Archives générales cL médecine, numéro

de ruai 1867.

LECRÉ. La Ligue en Provence; par Ludovic Legré.
In-18 jésus, vn-306 p. Avignon, imp. Aubanel

frères; Paris, lib. L.HachetteetC' [5368

LE HtR. Langue auxiliaire universelle. Nécessité

d'une langue auxiliaire universelle lettrée ou vul-

gaire. La langue latine seule pouvant convenir

comme langue auxiliaire universelle. Moyens propo-

sés pour la généralisation de l'usage du latin Adop-

tion d'une prononciation uniforme entre toutes les

nations; introduction dans les collèges des exercices

de conversation en latin. Essai d'indication d'un nou-

veau mode d'enseignement des langues mortes ou

vivantes; par M. Le Hir, docteur en droit. In-8",

24 p. Beaugency, imp. Renou Paris, au bureau de

la Revue mensuelle; tous les libraires de Paris et des

départements. [5369

LE HIR. Méthode de lecture. Abécédaire; par M.

L. Le Hir, docteur en droit. In-8", 52 p. et tabl.

Beaugency, imp. Renou; Paris, au bureau de la

Revue mensuelle; tous les libraires de Paris et des

départements. [5370

LEMENESTHEL. Notice historique sur Fermaincourt
et sur le château de La Robertière; par Ch. Leme-

nestrel. In-8°, 102 pages. Dreux, imp. Lemenes-

trel. [5371

LEMONIER. Voir 5461.

LÈRis (de). Voir 5269.

LE Ro\ et BARDtER. Dialogues français-anglais s

précédés d'un abrégé de grammaire française et

d'un abrégé de grammaire anglaise, suivis de voca-

bulaires français-anglais et anglais-français conte-

nant les mots les plus usuels des deux langues; par

Albert Le Roy et Edmond Barbier. !n-32, xi-338 p.

Paris, imp.. Raçon et C~; lib. L. Hachette et Ce.

2 fr. [5372

Nouveaux Guides-Diamant de la conversation.

Lettres édifiantes et curieuses, anciennes et modernes,

écrites des Missions étrangères; par M. l'abbé A.

C. E'<OM revue avec soin et augmentée. tn-8o,

272 p. et grav. Limoges, imp. et lib. F. F. Ardant

frères; Paris, même maison. [5373

Bibliothèque morale et littéraire.

LËVY. Rapport sur les progrès de l'hygiène mili-

taire par M. Michel Lévy, directeur de l'école

d'application de médecine et de pharmacie mili-

taires. )n-8", 65 p. Paris, imp. impériale; lib. L.

Hachette et C~ [5374

Recueil de rapports sur les progrès des lettres et des

sciences en France.

Lois sur l'enseignement, suivies des principaux règle-

ments rendus pour leur exécution. In-18, m-69p.

Paris, irnp. et lib. Jules Delalainetflls.lfr. [5375

MACEno (de) Notice sur le palmier Carnaubu; par

M.A.deMaccdo.In-8",4()pagcs.P;u'is,Imprim.

Pion. [5376

MACNtN. Discussion de la loi sur les attributions

des conseils municipaux. Discours de M. Joseph

Magnin, député au Corps législatif (Côte-d'Or),
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dans la séance du 8 avril i867. ïn-8<~ 32 p. Ver-

sailles, imp. Cerf. [5377

Extrait du Moniteur oniversel dn 8 avril 1861.

MARCHANT. Asphyxie et insufflation pulmonaire;

par le docteur Marchant. ïn-8°, 32 p. Paris, imp.

Parent; lib. Asselin. [5378

Extrait des Archives générales de médecine, numéro de

mai 1867.

MARCHANT. Voir 5300.

MARET. Esquisse biographique sur
illustrissime et

révérendissime Jean-Aimé de Levezou de Vesins,

évéque d'Agen par M. l'abbé Léon Maret, curé de

Sainte-Marguerite du Vésinet. In-8", 40 p. Paris,

imp. De Soye; bureaux de la Semaine religieuse de

Paris. i fr. [5379

MARMtER.–De l'Est a l'Ouest, voyages et littérature;

par Xavier Marmier. In-18 jésus, 419 p. Paris,

imp. Lahure; lib. L. Hachette et Ce. 3 francs

50 c. [5380

Bibliothèque variée.

MARTEL. Discours prononcés par M. Martel, député

au Corps législatif, dans les séances des 25 mars,

16 avril et 10 mai 1867. In-8", 64 p. Paris, imp.

E. Panckoucke et Ce. [5381

Extraits du Moniteur universel des 26 mars, n avril et

U mai t861.

MARTfN (C.). Panorama des p rédicateurs, ou Répertoi re

pour l'improvisation et la composition du sermon;

par
M. l'abbé C. Martin. Précédé de deux lettres

l'une de Mgr Fioramonti, secrétaire de N. S. P. le

Pape Pie IX; l'autre de Mgr Sibour, archevêque de

Paris. 8e J~'o~. T. 1 et 2. Grand in-4° oblong a

3 col., 506 pages. Paris, imp. Pillet iUs ainé; lib.

Martin neveu et Audier. L'ouvrage complet, 3 vol.,

30 fr. [5382

MARTINET. Institutionum theologicarum quarta pars

seu theologia moralis; auctore A.' Martinet. T. 2.

ln-8°, 470 p. Le Mans, imp. Monnoyer; Paris, lib.

Palmé. [5383

M'ssoTAKi. La Politique anglaise et l'Annexion de

la Crète à la Grèce; par Jean Missotak in-8o, 16 p.

Paris, imp. Parent. [5384

Mémoires pour servir à l'histoire de la Ligne eu Pro-

vence. Besaudun, Baiusset, Cassaignes. In-8", xx-

316 p. Aix, imp. et lib. Makairc. [5385

Publié par la Société historique de Provence.

MËNARD. Le Capitaine Rougemont, ou la Conver-

sion miraculeuse: par Théophile Ménard.6~b/i!.

In-12, 192 p. et grav. Tours, imp. et lib. Marne et

iils. E5386

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

MF.RMiLLon (Mgr). Éloge de Me" M. N. A. Dave-

Iny, éveque d'Acoue, coadjutcur
de Corée, martyrtsé

en Corée le vendredi saint 1866, prononcé dans la

cathédrale d'Amiens, par Msr Mermillod, évoque

d'Hébron. tn-8~, vu-44 p. Lons-Ic-Saulnier, imp.

Damelet; Paris et Lyon, lib. Bauchu et C". [5387

MF.ur.tER. Les Animaux à métamorphoses; par
M.

Victor Meunier. Avec environ 200 grav. dans le

te\t.e. 2e édition. !n-8< 346 p. Tours, imp. et lib.

Marne et fils. [5388

MEUlucE.– Voir 5447.

MEYMs. Les Grands souvenirs de l'Église de Lyon

par D. Meynis. 2" ~o/z, revue, corrigée et aug-

mentée. tn-8o, x-542 p. Lyon, imp. Pélagaud; tous

les libraires. [5389

MIRECOURT (de).– Histoire contemporaine Portraits

et silhouettes au x!\e siècle; par Eugène de Mire-

court. No 12. Posa Bonheur. N" 13. i':rnile de Girar-

din. No 14. Ms~Dupanloup. :l vol. iu-18, 216 p. et

portraits. Mirecourt, imp. Costet; Paris, lib. Faure;
tous les libraires de France et de l'étranger. Chaque

vol., 50 c. L5390

Miséricordes (les)
de Dieu, méditattons dmioguées;

ar R. deC. In-12, 219 p. Aix, imp. et l'b. Ma-

kaire.

Missae pro defunctis juxta. usum Ecclesiae romanae.

Accedunt rubricae, decreta pro celebratione et appli-

cationis privilegio
celebrandi ritus et absolvendi.

E~b recens. Gr. in-4< 52 p. Lyon, imp. et lib.

Pélagaud; Paris, même maison. [5392

MISTRAL. Calendau, pouèmo de Frederi Mistral.

Traduction française en regard. ïn-8", 537 p. et

portr. Avignon, imp. Gros frères; lib. Roumanille.

7fr.50c. ~393

MoLL et GAYOT. La Connaissance générale du mou-

ton, études de zootechnie pratique sur les races

ovines françaises et étrangères, leur reproduction,

leur élevage, leur entretien, leurs produits,
leurs

maladies, avec un atlas de 97 fig.; par les auteurs de

l'Encyclopédie pratique de l'agriculteur, publiée

sous la direction de MM. L. Moll et Eug. Gayot,

In-8°, 536 p. Mesnil, imp. H. Firmin Didot; Paris

lib. Firmin Didot frères, fils et C~ [5394

MoKTALEMRERT (de). Histoire de sainte Elisabeth de

Hongrie, duchesse de Thuringe; par le comte de

Montalembert, l'un des quarante
de l'Académie

française. 11~ ~7M)~. In-18 jésus, 741 p. Paris,

imp. Raçon et C'; lib. A. Bray. [5395

MoNTZEY (de), Institutions d'éducation militaire de-

puis 1789; par C. de Montzey, ancien officier d'in-

fanterie. In-8°, v!-47G p. Le Mans, imp. Loger, Bou-

lay et C~ Paris, lib. Dumaine. 6 fr. [5396

MORAND. De la Réorganisation de l'armée; par le

baron Paul Morand, ancien capitaine de zouaves, re-

ceveur particulier
des finances. tn-8", 19p. Orléans,

imp. Puget et Ce. P~

MORFAU DE JoNfŒs. Etat économique
et social delà

France depuis Henri IV jusqu'à Louis XIV (1589

à 1715)' par A. Moreau de Jonnès. membre de

l'Institut. ln-8o, 495 p. Paris, imp. Claye;
librairie

Reinwald.

MoREL.– Alpes et Jura, ou les Aventures de Joachim;

par T. Morel, officier de l'Université. Illustré de

belles gravures. Gr. in-8°, 240 p. Meulan, imp.

Masson.; Paris, lib. Courcier. [5~99

MonE).L-MACKENS)E.– Du Laryngoscope
et de son em-

ploi dans les maladies de la gorge, avec un appen-

dice sur la rhinoscopie; par M. MorcH-Mackenzie.

Traduit de l'anglais sur la seconde édition, par le

docteur Emile Nicolas. Avec figures intercalées dans

le texte. ln-8°, x)t-156 p. Paris, imp. Raçon et fils;

lib. J. Br Baillicre et fils. 4 fr. 50 c. [5400

MouREAU-DU-CHico-r. Mon dire dans l'Enquête agri-

cole. Trois rapports sur l'agriculture; par M. Mou-

reau-du-Chicot, propriétaire-agriculteur. In-8<48p.

Agen, imp. Nouhet.

NtcOLAS. Des Doctrines religieuses des Juifs pen-

les deux siècles antérieurs à l'ère chrétienne;

par Michel Nicolas. 2" édition, revue et augmentée.

!n-8<\ xxvm-436 p. Clichy, imp. Loignon et C~

Paris, lib. Michel Lévy frères; Lih. nouvelle. 7 fr.

50c. ~402

NicoLAS.–Voir5400.

N'SARD. Monographie littéraire et musicale de M.

Jean-Baptiste Labat, ex-organiste de Montauban.

Monographie de Dieudonné Denne-Baron; par Théo-

dore Nisard. ïn-8" à 2 col., 24 p. Bar-le-Duc, imp.

Contant-Laguerre; Paris, lib. ~epos. [5403

ORY. Soirées d'Ecouen, recueillies et publiées par

Stéphanie Ory. Nouvelle ~ï<zb~. In-12, 191 p. et

grav. Tours, imp. et lib. Marne et fils. [5404

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

OuTRELEAU (M"o d'). La Morale sous les fleurs.

Recueil de pièces à l'usage des pensionnats
de de-

moiselles par M"c A. d'Outreleau. Précédé d'une

291
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lettre d'approbation de Ms~ l'évéque de Nice.
tn-12

vt-248 p. Lons-le-Saulnier, imp. Damelet; Lyon,
!ib.Josserand.2fr.~Oc. [5405

PAtRAUDDERutssE.– ï.es Buttes Saint-Chaumont.

1380-i8i.')-1867; par Kmile Pairaud de Bousse.

tn-8", 8 p. Paris, imp. Morris et, C~; l'auteur. [5406

PARDAL et W'TCOMB. Nucva gruia de conversaciones
modernas en tn~lés y Espano), para use de los \ia-

jeros y de aquelfas personas que se dedican al estudio
de ambas len~uas. N!

p~c/o/?, revisada, corre-

g-ida y aumentada cnn dia)o~os sobre \iajos, canu-
nos de hierro~, etc.; por Pardal y C. Y. H. Witcomb.

tn-32, x-2t9 p. Paris, imp. Lahurc; lib. Dramard-

Baudry et C' 1 fr. 50 c. [5407

PAUCHET. Petit cours
d'arithmétique élémentaire en

cinquante-deux leçons; suivi d'un recueil de 4200

problèmes gradues et varies sur toutes les opéra-
tions ordinaires du calcul et

principalement sur le

système métrique, à l'usage des écoles primaires
par S. Pauchet. 14e

e~ revue avec soin. In-18,
378 p. Amiens, imp. et lib. Lambert-Caron, Paris,
lib. Hachette

etC'Foura.ut. [:')408

PAUCHET.– Réponses et solutions raisonnées des exer-
cices et des problèmes du Petit cours d'arithméti-

que élémentaire; par S. Pauchet.
NoM~e~YM~,

revue et corrigée, tn-18, 190 p. Amiens, imp. et
bb. Lambert-Caron; Paris, lib. Hachette el Ce;

Fouraut. ~4()()

PEttKE~vE. Méditations sur le Chemin de la croix;
par l'abbé H. Perreyve. 3'- c~ !n-i8, xt-253p.

Paris, imp. Laine lib. Douniol. [5410

PETrr. Ija Banque de Fraucc ne remplit plus la
mission qu'elle a reçue de son fondateur; par L. A.
Petit. ïn-8°, G4

p. Rouen, imp. Lecointe frères;
Paris, lib. Douniot. [3411

Pieux souvenirs de la mission donnée a la paroisse de

Marcillat par les Révérends Pères Maristes (.av et.

Chauvincau. !n-')2, 179 p. Clermont-Ferrand, imp.
Mont-Louis; Lib. catholique; Paris, lib. KnauU et

Vuaiijtat. [.4i2

P~NAnn. Le Géuie du catholicisme, ou )ni)ucucc de
la religion cathoHque sur les productions de l'in-

tellig'cncc; par M. l'abité Pinard. !j~Wy7M/?.!n-8°,
384 p. et 4 g'rav. Tours, imp. et lib. Marne et

ms. [5.~3

Bibliothèque de !a jeunesse chrétienne.

PLonviEx. La Ruche de
Noël, contes de famiHc;

par ~douant PIouvier. Ef/o~ iMustrée de 8 ~rav.

~r/m-8< 35G p. Meu!au, imp. Masson; Paris, lib.

Courcier.[5414 ri.

PouciN: De la littérature musicale en France; pat-
Arthur Poupin. iu-8< 39 p. Paris, imp. Dubuis-

sonct~c; Kelmcrct C~; Jjicpmatmsolm et Du-

tbnr.r' ~~5

Ëxtr~nt~e la Revue contemporaine, livraison du ):) mai
<867~

PRATS ME a~nn.o
(d~.

La Pauvreté, sa mission dans

rKg'Itse et dans le monde; par le R. P. Fxupcre de
Prats de MoMo, capucin. 2'' (W~M/<.

in-8",xv-479p.

Vcrsaillc. imprimerie Rcau; Paris, lib. LeUne)-

Icux.
Premier

(le'1't~r-re- cli~s
llctitr l') l,

u

Premier
(le~ivre

des petits enfanta. Alpliabet. hi-4o,
1C p. Par~, imp. Raçou etC~; iib. A. Rédelet. Fi~.

no"-es,lFr.40c.;n~.coioi-iées,2fr. p)417 7

Premiers (tes) exercices de lecture, historiettes dédiées
aux petits enfants. in-4",l(! p. Paris, imp. Racon

ctC<
lih. A. Rédelet. Fi; noires, 1 fr.40 c.; fi~.

coloriées, 2 fr. [!j418

PRÉVOST. Histoire de Manon Lescaut; par l'abbé
Prévost. :{~- ~7M~. tn-32, 190 )). Paris, imp. Du-

bu)ssonetC'l,rueRaillif.25cent. [5419
Bibliothèque nationale.

Psautier (le) de David; précédé des prières durant la.

messe suivi des cantiques pour tous les jours de la

semaine et des hymnes, selon le rit romain, qui se

chantent dans les différents temps de l'année; aug-

menté des repons de la messe. in-!8, 234 p. Li

mo~s, imp. et iib. F. F. Ardant frères; Paris,

même maison. f5 ~20

HArt'Y. Lectures géographiques; par C. Hau'y.
Asie et Afritpic. ht-12, 53.') pa~es. Touiouse, imp.

Chauvin; iib. Privât; Paris;, IfD. DurandetPedone.-

LauricI Thorin. 3 fr. [5~21
REnouL. La Morale de l'assurance; par Eugène He-

boul. tn-8°, 30 p. Saint-(!ermain, imp. Toinon et

C' Paris, Iib. Au~er. [o422

Recueil de l'Académie de législation de Toulouse.

18H6. T. ]5. !n-8~, 626 p. Toulouse, imp. Honnal

et Cibrac; Iib. Cimet. [o423

Reflexions morales et historiques sur les maximes de

la sagesse offertes aux jenues n'eus. Abrégé de B)an-

ci~ard; par F. P. tn-12, 240 p. et g'rav. Tours,

imp. et Iib. Marne et H)s. [5424

RE<~ER. Instructions pastorales et mandements de

Msr Régnier, archevêque de Cambrai. T. 1, 2 et

!n-8o, 1385 p. Litle, imp. et Iib. Lefort; Paris, Iib.

Moliie. J342.')

R'CKY (de). La tenue des livres en partie doub)e

appliquée aux maisons d'éducation: par M. t'abbc

deRc~'ny. )n-8o, iv- pa~'es. Saint-Cloud, i)0p.
Ve Helin; Paris, lib. K. Belin. '542''

HE!en\HD.–Notice historique sur I'Iisedc la con-

fession d'Aug-sbour~ de Paris; par Costave Rei-

chard. Jn-8o, 24 p. Paris, imp. <!onpy; Iib. (!ras-

sart. [5427
Extrait du Témoignage..

RKNnfj.– Récits moraux et instructifs, livre de lec-

ture a l'usage des écoles primaires; par An'ihrois''

Uendu fils. A'o/<<? c</<7/o~, revue et corrigée
avec le plus p-raud soin. in-12, 336 p. Paris, imp.

I{L)t; lit). Fouraut. ~28

REKC\!)H. Traitemeut des maladies des voies respi-
ratoires, des or~atics des sens et des cavités natu-'

reDcs, clte/. l'homme et chex 1;' fcmmf, par l'admi-

nistration des vapeurs, .des ~'ax médicamenteux et

des !i(jui<tes pulvérises au moyen de l'appareil phar-

maco-pm'umatiuue du docteur P.hdes Heu~ade

(Aristide Ho~'er). )u-8«, 2.4p. Paris,.unp. Alcau-

Levy; Lib. du Petit Jom'uaL. ~429

Reprise ()a) de la FIoride, publi<e, avec
les variantes

sur les manuscrits de la Bibliothèque impériale e~

précédée d'uue préface par M. Ph. Tamiy.ey de

Larroque.))~-8",8<)p,)~ordcaux, imp.Gouuouithou;

ii)).Chaumas; Paris, lib.Aubry. ')43f)
Extraits des J'ubticaU&ns de la Socn't6 des hibiiophiica

de la Guyenitc.

t{Et'so!. –La Bible et la nature, ie~'ouss'u' l'histoire

bibhqne (te la création dans ses rapports avec les

sciences natuteUcs; par F. Henri !{eusch, profes-
seur a l'Fni.versité.de Bpnu. Quvrf~'e traduit de
l'allemand sur ta..2''édition avec l'autorisation de.

l'auteur, par l'abbé Xavier Jiertet, prêtre du dio-
cèse de Rouen, hi-8~ Xt'-612 p. Corbt'n, imp. Crète;

Paris, Iib. Gaume fn'res et Duprey. f5431

REYi;AU)). IjcCreusot. Extrait du ra.pport faitpar
M. Louis Heyhaud, a la suite, d'un" ufissionque lui
a conuée l'Académie sur )a co)ï<titiou

morale, in-

tellectue))e. et matérielle des ouvriers qui vivent de

l'industrie du fer. !n- 50p. Ortéans, imp. Cotas;
Paris. ~2

extrait du Compte rendu de l'Académie des sciences
morales et politiques: T. 80.

R))!HYnH. Le navre- a .l'Exposition fmiver.sefje de

't867; par Félix Hibeyrc, rédacteur eu chef du Cour-
rier du Havre, tu-8", H~ p. )~e Havre, imp. Car-

pentier et C~; Paris, Iib. Deutu. j~433
Extrait du Courrier du Havre.
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RiCHARD. Discours prononcée par M. Maurice Ri-

chard dans les séances du Corps législatif des 9 mars

et 11 mai 1867. tn-8~ 2t p. Paris, imp. E. Pauc-
koucke et C<\ [~~34

Extraits du Moniteur universel des 10 mars et t~ mai

1867.

R)MASSON. Des Donations futre époux, en droit ro-

main; de la quotité disponible entre eponx, eu droit

français. Tb''se pour [e doctorat soutcnne a ta Fa-

enite de droit de Paris, par JuIes-Marie-Hippolyte

Himasson, avocat. In-8°, 190 p. Abbe\ille, imp.

Briex; Paris, iib. octaux. [.'i435

ROBERT. Voyage a ï.ondres; par il. l'abl'e Ro-

bert. tn-8", "23S p. et u.'rav. Limoges, imp. et lib.

Barbon frères. [5436

Bibliothèque chrétienne et morale.

RorriAC (de). Plus d'inondations! Solution dit ~'rand

prob~me de leqnilibre (tes eaux nuviales et des

eaux alimeidaires de la France par un système de

travaux d'cndi~nemcnt, de canalisation et d'irriga-

tion parle vicomte de Roffiac. )n-8~, 43 p. I~aris,

imp. Chaix et C* lib. Ku~ene Lacroix. 2 fr. [5437

RossiCKEUx. Encore la question de nibracte, Beu-

yray et Buniot. Réponse a M. le président de la

Société eduenne; par G. Rossi~'neux, professeur.

!n-8", 16 p. Le Mans~ imp. Mounoyer; Paris, lih.

Paime. i.'i438
RûY. Histoire de Marguerite d'Anjou, reine. d'An-

gleterre; par J. J. E. !{oy.7"cf/o/<. tn-1.2, IfU p.
et ~'rav. Tours, imp. et lib. Marne et fils. [~439

Bib)ioth~quc tic la jeunesse chrétienne.

SAMS. Pequeuo AUas de geo~ratia général incluyen-
dosc una noticia se~'nida de la defmieion de los

principales termmos de !a g'eo;j.'r:)(ia y nueve mapas
eo[o)'idos eon ('[ te\to en mirada; por J. L. S;mis.

in-4°, 20 p. Paris;, imp.C!ave; !it.). ~{axi)~et,Gh'ar-

dot. [.40

S.\MS.– Voir 5294.

Scuot.L.– Les Nouveaux Mystères de Paris; parAu-
relien Scho)!. t'~ partie. L'Uerit~a~'c du crime.

2~ partie. Uu Mariage a Cayenne. 2 vol. )ti-18

jesus, (ilf) p. Paris, imp. Poupart-Da\'yl~ Lib. in-

ternationale. G fr. [5441

SEGUR (M-).–ConseUs pratiques sur )a communion;

par M~ de S6~ur. 14" édition, in-!8_, o). p. Paris,

imp. Racon etC~; )ib. Tolra et Haton. 15 c. [H442

S~cun (M~ de). Conseils pratiques sur la pieté;

par M~ de Se~ur. tu-t8, '108p. Paris, imp. Hacon
et C~; Mb. Tob'a et Haton. 30 e. (!;443

S~~UK (Mu'' de). La Présence reeDe; par Ms'' de

Se~ur. 6" tn-18, 142 p. Paris, imp. Hacon

et C' Hb. Tob-a et Hato)i. [:)444

S~cUR (Ms''dc). La très-sainte comnrmuiou;par
M' de Se~ur. !)9~ <.W~<. iu-18, 70 p. Paris,

imp. Hac.on et C~; lib. T'jira et Haton. 20 cen-

times. [.'i445

SMU't (de). Vie et Mort d'un servent de zouaves,

Henou de Viilenenve-Trans; par le comte Anatole

de Se~ur, maitre <)es reqttet.cs au conseil d'Et.at.

6~ tn-18, )08 p. Paris, imp. Divry et. C<

iib. I;ray. [.'i446

Sn.\KSt'HAtU' nandet, prince de Danemark, étude

en cinq actes, en vers, sur le drame, de Sbakspcare;

par MM. Atexandre Dumas et Paut Meurice. )n-4"

.a. 2 col., 83 p. Paris, imp. Voisveuel; 16, rue du

Croissant. 1 tr. 20 cent. [5447

Publications du journal le Siècle.

SiMON.– Le Devoir; par .hdes Simon. 8''<W<7/o~.

~n-~8 jesus, 468 p. Paris, imp. Hourdier et'Ce;

Ub. t. Hacbette et C~. 3 fr. !i0 c. [5448

Bibliotiteque -variée.

St~oK. Nivellement. Notice sur le niveau parallèle~,

ou Description d'un diveau à bulle d'air simplifie et

perfectionnée suivie de notes sur l'influence d'un ti-

rage oblique du réticule; la détermination de l'hon-

xoutale absolue au moyen d'un niveau parallèle; l'ap-

plication de l'oculaire négatif aux lunettes des ni-

veaux, etc.; par V. Simon, chef de section au che-

min de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

!n-8", 20 p. et 2 pi. Paris~ imp. Bourdier et Ce;
lib. Eugeue Lacroix. [5449

Extrait des Anna!cs du Gcnie civil.

SiK!CK.r.n. Physiologie des chemins de fer; par
Edouard Siebecker. Grandes compagnies, employés,.

public, portraits, anecdotes, conseils aux voyageurs.
1~ et 2'' <~M~.s-. tn-i8 jésus, tv-284 p. Paris,

imp. Poupart-Davyl; lib. Hetxet. 3fr. [5450
CoHectifm Heizet.

Sun. ÛEuvres choisies. Le colonel de Surville. Go-

dotphiu-Arabiau; par Rugene Sue. In-4~ à 2 col.,
(!4 p. Paris, imp. Voisvenel; 16, rue du Croissant.

1 fr. 20 c. [5451
P[)b!ications du journal le S~c)e.

Sun. –OEuvrcs choisies. Atar-GuU; par Eugène Sue.
In-4o à 2 col., 50 p. Paris, imp. Voisvenei; 16, rue

du Croissaut. 1 fr. 20 c. [5452
Publications du journal le Siôcff.

Syllabaire des écoles et, des familles. 12~ édition.

tn-12, GO p. Strasbourg', imp. et lib. V~ Berger-
Levrault etnis; Paris, m('tmc maison. 30 c. [5453

ÏAMtZEY DE LAuncouE. Voir 5430.

ÏASSE. Jérusalem délivrée; par; le Tasse. Traduo-

tion française par le prince Lebrun; précédée d'une

notice sur la vie et le caractère du Tasse par Suard.

A'o«~e ~7~ revue
d'après

les meilleurs écrits.

ta-18 jY'sus, 431 p. Paris, imp. PIIlet fils amé; lib.

(Qu'Hier ft'LTcs. 3 fr. [5454

T~STony.– L'Aum6))icr militaire; par l'abbé Testorv.

tn-8", 70 p. Paris, imp. Buuavcnture. [5455

Tm'cuET. Histoire ha~'iolo~'ique du diocèse de Mau-

riennc~ par l'abbé Truciiet., curé de Saint-Jean-

<i'Arvcs. !n-8o, xt-342 pages. Chambéry imp. Pu-

thod. [5456

Unique (!'), journal du sUence. le'' numéro. Dernier

numéro. In-4° a 2 co]., 4 p. Paris, imp. Claye.
5 cent. [5457

Vie et OEuvrcs de la bienheureuse Marguerite-Marie

Atacoque. 2 vol. hi-8o, Lxv-1172 p. Tours, imp.

Marne; Paris, lib. Poussielguc frères; Paray-Ie-

Monial, au motfastcre de la Visitation. [5458
Puhiicntiofi du monastère de la Visitation de Paray-Ie-

Monial.

Vu.mtS. Léonie, ou la Conuance en Dieu; par F.
Vitiars. ]n-8o, 192 p. Houen, imp. et lib. Mégard
et C~ [5459

DibUothëqucmoratc detajeunnssc.
Vif.t.EMEn. Les Femmes qui s'ea vout~ études pari-

sk'nues; par le marquis de Villemer. In-18 Jésus,
287 p. Paris~ imp. Vallée; lib. Dcntu. 3 Fr. [5460

Vn.LENKUv)'; (de) et LEMOMmu. Deux Vieilles

(.ardes, opéreH.e-bouii'e eu un acte; par MM. do
ViHeneuve et Lemonier, musique de Léo Delibes.
(iraud in-8" A 2 col., 8 p. Laguy, imp. Varigault
et C' Pari~ tib. Beck. CO c. f5461

Théâtre des Oot~'es-i'arisicns. l'rcmiërc r~)rÉsentat:on
le 8 août I85C.

WEnj.. Mes Conférences au café de Madrid; par
Alexandre \Veili. in-folio a 5 col., 4 p. Paris/imp.-
Poupart-Davyl; libr. Dentu; tous les libraires
50 ceut. ~462

WoLowsK). La Banque d'Angleterre et lea Banques
d'Ecosse; par L. Wolowski, membre de l'institut.

!n-8", X(-5GO p. Paris, imp. iienuuyer et HIs; lib.
(j!uiHaumiu et C". 7 f' 50 c. [5463

XoLA.– Les Mystères do
Marseille~ roman historique

contemporain; par Kmile ~ola. Iro partie. In-16.,
209 p. Marseille, imp. Arnaud. [5464
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MUSIQUE INSTRUMENTALE.

BONNETERRE (A.). Le Beau Narcisse, quadrille pour

orchestre. Paris, A. Cordier 1. [1514

~BouiLLON (P.). Dans la prairie, ouverture pour or-

chestre. Paris, Carnaud. [1515

BooiLLOpf.– Buridan, quadrille de M. Casselin, ar-

rangé pour orchestre. Paris, Mme Ve-Braun. [1516

CAMET Le Myrobolan, quadrille pour orchestre.

Charleville, Vasseilière. [1517

CHABRAN (C~ C. de). La Rose mousseuse, valse.

5 fr. Stella, valse. 5 fr. Morceaux pour piano.

Paris, Girod. [1518

Cnïc (L.). Quadrille sur des airs créoles, moyenne

harmonie. 6 fr. Paris, Gautrot. [1519

CLODOMtR (P.). La Tour de Babel, ouverture pour

musique militaire. Paris, Souchet. [1520

CovoN (E.). Beauvoisin, pas redoublé, petite har-

monie. 3 fr. Paris, Gautrot. [1521

DALLÉE. Fantaisie sur la Straniera (op. de Bellini),

pour musique militaire. Hermès, Paris-Kerjul-

lon. [1522

DAVERGNE (A.). Saint t renée, marche religieuse,

pour musique militaire. 12 fr. Paris, Gautrot. [1523

DuMONT (M.). Caprice pour piano. 5fr. Paris, Gt-

rod. [1524

JFiSCHER (G.). Adagio de la sonate pathétique

(Beethoven), pour musique militaire. 2 fr. Paris,

Gautrot. L1525

FORT (0.). Grande fantaisie sur la Reine de Chy-

pre. Grande fanfare. 12 francs. Paris, Gautrot et

Henry Lemoine. [1526

FRELON (L. F. A.). Andante extrait de la sympho-

nie en si bémol majeur de Mozart, pour orgue ex-'

pressif. Paris, Magasin des Demoiselles. [1527

GtRARD (L.). Allegro en forme de pas redoublé,

pour fanfare. 4fr. 50 c. Paris, Gautrot. [1528

GtRARD (L.).–Fragment
de la Dame blanche, pour

moyenne fanfare. 6 fr. Paris, Gautrot. [1529

HERMAN (A.). La Souveraine, ouverture pour or-

chestre. Paris, Mme Vc Braun. [1530

MoLMïÈREs (J.). -–Jeanne, polka pour deux pistons.

Charleville, Vasseillière. [1531

LAURENT (R.). Laura, valse brillante pour or-

chestre. Paris, Carnaud. [1532

LiLLE (de). Etretat, polka-mazurka pour Hùtc seule.

20 c. Paris, Colombier. [1533

LILLE (de).- Baïonnette, polka pour flûte seule. 20 c.

Paris, Colombier. [1534

MEY (A.). La' Grande Duchesse, quadrille pour
or-

chestre. Paris, Jaquot. [1535

MULMT (R.). Le Chevalier de la Légion d'lionneur,

pas redoublé pour musique militaire. 3 fr. Pans,

Gautrot. [1536

N1SARD (T.). ABC des organistes. Paris, Re-

pos. [1537

PAtUS-KERjuLLON (Ch.). Fantaisie militaire sur

l'opéra l'Elisire d'Amore (de Donizetti), pour
musi-

que militaire. Hermes, Paris-Kerjullon. [1538

PucHOT (L.)~ Tout tourne, pas redoublé sur un mo-

COMPOSITIONS MUSICALES.

tif de la Vie parisienne. 3 francs, Paris, Gautrot;

Heu. [1539
RENAULT. Ouverture d'Iphigénie en Aulide (de

Gluck) pour grande harmonie. 9 fr. Paris, Gau-

trot. [1540

RoBEUT (E.). La France, fantaisie, moyenne fan-

fare. 6 fr. Paris, Gautrot. [1541

STRAUSS. La Chatte merveilleuse, quadrille pour

flûte seule. 20 c. Paris, Colombier. [1542

STRAUSS. La Circassienne, quadrille pour flûte

seule. 20 c. Paris, Colombier. [1543

MUSIQUE POUR PIANO.

BATTMANN (J. L.). Tic e Tic e Toc, petite fantaisie

italienne facile et sans octaves, pour piano. 5 fr. Pa-

ris, Jaquot. [1544

BATTMANN (J. L.). E Vexzôsa si la Rosa, fantaisie

italienne pour piano. 5fr. Paris, Jaquot. [1545

BERNARD (P.). Souvenez-vous, nocturne pour le

piano. Paris, Magasin des Demoiselles. [1546

BLONDEL (Ch.). Solitude, élégie pour le piano. 4 fr.

Paris, Lebeau [1547

BpEH!ER (E.). Rosé et Gris, quadrille pour piano.

4 fr. 50 c. Paris, Flaxiand. [1548

BaoNNEtt (D.). Ave Maria 0 Salutaris avec

accompagnement de piano. 5 fr. Paris, sans nom

d'éditeur. [1549

CARDAIRE (M. Z.). Alphonsine, polka-mazurka pour

piano. 5 fr. Paris, C. Prilipp. [1550

CATALANi (F.). Souvenir de l'Exposition de Paris,

polka-mazurka pour piano. 4 francs. Paris, Flax-

iand. [1551

DoMRHOwsKi (H.). Première valse, caprice pour le

piano.G fr. Paris, Coudray. [1552
G\ROA (A.). Valse de Curupaity, composée pour le

piano. 5 fr. Paris, Léon Escudier. [1553

LAMOTHE (G.). Les Francs-Tireurs des Vosges,

polka-mazurka-pour le piano. 4 fr. 50 c. Paris, Bran-

dus et Ce [1554 Ik

LEYDACH (J.). Echo de Venise, deuxième sérénade

pour piano. 6 fr. Paris, Coudrày. [1555

LEYRAC!! (J.). Simple mélodie, romance sans pa-

roles. 5fr. Paris, Coudray. [1556

MARX (IL). Sardanapale, polka sur l'opéra de Vic-

torin Joncières, pour piano. 5 francs.
~Paris,

Gi-

rod. [1557 '7

MEY (A.). Le Mousquetaire, quadrille pour piano.

Paris, Heugel. [1558

MEY (A.). Polka brillante sur l'Étoile du Nord (de

Meyerbcer), pour piano. 4 fr. Paria, Brandus et

Ce. [1559

MEY (A.).–Venise, grande valse pour piano. 6 fr.–

Troisième quadrille
sur les motifs favoris de Mignon

(op. de A. Thomas), pour piano. 4 fr. 50 c. Paris,

Heugel. [1560

MtRECK.1 (M. de).– Marja, valse brillante pour piano.
6 fr. Bordeaux, V. Ravayre-Baver. [1561

RECAu. Une Larme, marche-caprice pour piano.
4 fr. Paris, Coudrày. [1562
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R<MAS (P.). Allégresse, valse pour piano. Paris,
sans nom d'éditeur. ft563

RoauES (L.). Schneider-Polka, sur des motifs de la

Grande-Duchesse, arrangés pour piano à quatre
mains. 6 fr. Paris, Brandus et Ce. [i564

RouBtER (H.). Nouvelle série des symphonies de

J. Haydn, pour piano à quatre mains. i2 fr. Paris,

Richault. [i565

RoussELLE (E.).– MIgnonnette, valse pour le piano.
4 fr. Paris, Coudray. [1566

VASSEOR (L.). Refrain du soir, nocturne pour le

piano. 5 fr. Paris, Grus. [1567

VtLBAC (R. de). Beautés des Diamants de la cou-

ronne, deuxième suite arrangée pour piano à quatre
mains. 4 f.. Paris, Lemoine. [1568

WEBER (Ch. N. de). Grand duo pour piano et cla-

rinette ou violon. 15 fr. Paris, Richault. [i569

MUSIQUE VOCALE.

BLAKCY (A.). La Crevette et le Petit Crevé, chan-

sonnette, paroles de MM. Langlé et de Beauvoir HIs.

Avec accompagnement de piano. 2 fr. 50 c.; sans ac-

compagnement, 1 fr. Paris, Feuchot. [1570

BLÉGEn (M.). Mari propose et femme dispose, say-

nette, paroles de A. Boufner, avec accompagnement
de piano. Paris, Coudray. [1571

BoRDOGNi (E. W.). La Venus an bachot, chanson-

nette comique, arrangée à une voix, paroles de Th.

Alfonsi, avec accompagnement de piano. 3 fr. Paris,

Chatot. [1572

BouLLAHD (V.). La Branche de thym, romance, pa-
roles de Adolphe Porte, avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, Grou. [1573

BRACY (A. de). Bien vivre pour bien mourir, mélo-

die, paroles de E. Lecart, avec accompagnement de

piano. 2 fr. 50 c. Paris, Coudray. [1574

CHANAT (E.).- 0 Salutaris! pour ténor et basse, avec

accompagnement de piano. 3 fr. Paris, Girod. [1575

CHANAT (E.). Sans toi, romance, paroles de Saute-

reau~ avec accompagnement de piano. 3 fr. Paris,

Girod. [1576

CHANAT (E.). Guide
musical, ou Recueil de solféges,

exercices, chœurs~ motets, etc.~ avec accompagne-
ment d'orgue très-facile. 6 fr. Paris~ Girod.. [1577

DANHAUSER (A. L.).–Salut au printemps, tyrolienne,
chœur à trois voix égales, poésie de Jules Ruelle,
sans accompagnement. Paris, chez l'auteur.. [1578

D'H~UTEmvE. Tristes souvenirs, romance/paroles
de M. avec accompagnement de piano. 2 fr. 50 c.

Paris, Lambert. [1579

D'HAUTEm'/E. Consolation, mélodie, avec accompa-

gnement de piano, paroles de Galloni d'Istria, avec

accompagnement de ptano. 2 fr. 50 c. Paris, Lam-

bert. [1580
D'OhNAY (G.).- Hymne à la paix, paroles et musique,

avec accompagnement de piano. Paris~Appe. [1581

ËLWART (A.). Veni, sa'ncte Spiritus. Prose de la

Pentecôte, solos et chœurs à quatre voix, accompa-

gnement d'orgue. 50 c. Paris, Lebeau. [1582

GOUNOD (C.). Romeo e Giulietta (opéra dei sigri
J. Barbier e M. Carré) versione italiana di G.

Zaffira. Spartito di canto e piano, arrangé par H.

Salomon. Paris, Choudens. [1583

GRAUD (A.). Le Chêne, scène dramatique, paroles

posthumes de Ch. Vallette, accompagnement de

piano. 5 fr. Paris, Coudray. [1584

GUETTE (L.). La Guitare d'Arlequin~ chansonnette

de café-concert, paroles de Bélisaire Moreau, avec

accompagnement de piano. 2 fr. 50 c.
Paris. Cha-

tot. [i585

Gpicoc (L.). Josué à Gabaon, récitatif et air, pa-
roles de M. avec accompagnement de piano.
6 fr. Paris, Flaxland [i586

HERVÉ. Prends garde chansonnette comique, pa-
roles de Bedeau. Avec

accompagnement de piano,
2 fr. 50 c.; sans

accompagnement. 1 fr. Paris, Feu-

chot ~587

HERVÉ. Le Maître nageur, chanson, paroles de Be-
deau. Avec accompagnement de piano, 2 fr.50 c.;
sans accompagnement, i fr. Paris, Feuchot. [1588

HENtuoN (P.). On
n'peut donner que ce qu'on a,

chansonnette, paroles de Louis Houssot, avec accom-

pagnement de piano. 3 fr.
Paris, Grou. [1589

HoBANs(Ch.).– J'vous dirai pourquoi, chansonnette,
paroles de L. Houssot, avec

accompagnement de

piano. 2 fr. 50 c. Paris, Goubert. [1590

JACQUES (C.). Le Secret de
Bernerette, chanson,

poésie d'Alexandre
Piedagnel, avec

accompagnement
de piano. 2 fr. 50 c. Paris, Coudray. [1591

JoNC!ÈREs(V.). Sardanapale, opéra en trois actes
et cinq tableaux, paroles de Henry Becque. Parti-

tion, piano et chant. Net, 15 fr. Paris, et A. Gi-

rod. [i592

LÉTANG (H.). Les Pécheurs de corail, mélodie de P.

Schultz, paroles d'Alexandre Boulay, arrangé à trois
voix égales, sans accompagnement. Paris, Gau-

t'cr. ~593

LÉTANc (E.).– La Ronde des Abeilles, mélodie alle-

mande. Pour la
madone, mélodie de Süssmayer,

paroles d'André
Bouéry, arrangée à trois voix égales,

sans
accompagnement. Paris, Gautier. [1594

LÈTANG (P.). Le Soir, pastorale, chœur à quatre
voix d'hommes, paroles de G.

Vulpian, avec accom-

pagnement d'orgue. 1 franc 50 cent. Paris, Gam-

bogi. ~595
MAKCUEttïN (J.).- Pensionnaire à seize ans, romance,

paroles et musique, accompagnement de piano. 2 fr.
50 c. Paris, Coudray. [1596

MARGUERIN (J.). Les Garçons en grève, chanson-

nette. Qu'un bel homme est
malheureux, chan-

sonnette, paroles et musique, avec accompagnement
de piano. 2 fr. 50 c.

chaque. Paris, Coudray. [1597

MASSENET (J.). La Grand'tantë, opéra-comique en
un acte, paroles de MM. Jules Adenis et Ch. Grand-
vallet.

Partition, piano et chant. Paris,, Gi-

rod. [1S98
MORAND (F.). Six choeurs (de Ch. Gounod), arrangés

avec accompagnement de piano. 1. Un Rêve.–

2. L'Arithmétique. 3. La Musique. 4. La
Prière du matin. 5. La Prière du soir. 6. Là

Récréation. 2 fr. 50 c. chaque. Paris, Lebeau. [1599

PiLATt (A.). Périne, chansonnette, paroles de J. B.

Clément, avec accompagnement de piano. 2 fr. 50 c.

Paris, Goubert. [1600

PouhAUON (P. P.). Napoléon dans sa mansarde~
chant national, paroles et musique, sans

accompa-
gnement. 50 c. Paris, Pierre-Paul Poulalion. fl6Ûl 1

SA!N-D'An,OD. 0 Salutaris avec soli et chœur par
Hummel, arrangé en double

chœur, avec accompa-
gnement d'orgue. Paris, Repos. [1602

ScniLLER (P.). Le xtx'' siècle, cantate
de l'Exposi-

tion universelle de 1867, paroles et
musique, sans

accompagnemeut. Paris, sans nom d'éditeur. [1603

TARBÉ (L.). L'Aveu, chanson, paroles et musique,
avec accompagnement de piano. 3 francs. Paris,

Flaxiand.
WACUS (F.). La Déjolée de

Chaint-Flour, pastorale

auvergnate, paroles de Léon
Quentin, avec accompa-

gnement de piano. 2 fr. 50 c.
Paris, Gauvin. [1605
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Actualités Mais je ne ierai pas <!c recette dans un

chapeau comme cetui-!a!– (~uand on ne trouve pas
de voitures pour revenir d<' IFxpositioUj on est en-

core bien heureux d'y rencontrer son porteur d'eau.

Les étrangers a Paris. Ah mon Dieu on m'a dit

que je ne trouverai ptus à me io~er que dans cette

rue-ci. Pendant l'exposition Ah sapristi pa-
ra!! que tout est loué dans i'hôte!! je n'avais retenu

que le lit! Fermant boutique. La Revanche

des vélocipèdes. Enfoncés messieurs les cochers t

Lith. par Darjou, Cham~ I!adoL Paris~ imp. Des-

touches A. de Vresse. [924 r

Cham au Salon de 1867. CHchy~ imp. Loi~'non et C'

Paris~ tih. A. de Vresse. 1 ir. [925

Comédie (ta) de l'exposition~ par Cham. i~r acte. Cli-

chy~ imp. Loi~non et G~ Paris~, lih. A. de Vresse.
1 h\ L92G

exposition (1') univcrseHe Rn place! Hs disent

qu'ils ne peuvent pas trouver de to~emeuts! faut-it

être. étranger!– Garr.on~ re~ardex ce que je
trouve dans mon assiette. Un cheveu ah c'est bieu

sur un (te ceux d'monsieur. Des chiens? t pus
souvent' c'est y pas assez (tes voyageurs pour satif

vos voitures? Lith. par Drauer. Paris, imp. Destou-

ches Dusacq. [927

Fac-similé ue (j!avarni C'est pas moi qu'on fera po-
ser La Femme a Poiyte. Ne lui p:u'!ex pas
des artistes! Ke hu partex pas des bourgeois 1

Sans ouvrag'e. Une teucl)t'euse aiTaire.
D'âpres

Cavarni. Paris~inq). Lcmcrcier; Hetxcl. (92!S

CAm~S ET PLANS.

Paris moderne~ ~'uide de l'~tran~'cr (!ans la capitale.

Paris~ imp. Man~eo)); A. Lo~erot. [92!)

Travaux de Paris: Nouveau hois de Vinccnncs. i~aris,

imp. Lcmcrcier; j'~ Audriveau-Coujon. [930

COSTUMES.

Elégance (!') parisiome. Littt. pat'K. Miife. Paris,

imp. Hccquet. [931

EKSEICiKEMEMT.

Nouvelles études variées La Descente de croix. Lith.

par Pin~ot~ d'après Ruhens. Paris~ irnp.Lemcrcier;

Ku~'ene Jouy. [932

Petites études choisies: Christ.– Vierge. Paris, inq).

Lcmcrcier F. Jouy., [933

<.EKRE.

Baid'Asni'res. Lith. ))ar Morlon. Paris~imp.Hec-

quet; J\!artinet-Haut<'ct)'ur. [934

Diaphauie.ou UuiLatiou de vitraux peints (six sujets).

Paris, chromoiith. Mngelmami et Crai' [935

Souvenir de la grande Exposition internationale <le

i8()7: SaMaj''st6 t'cYnp<;r'*nr Napoléon ttt et ses

augustes !t6tcs. f~itn. par Vcruier. Paris imp. Des-

toxchcs. ~(;

GENRE (Format carte de visite.)

Cruche (ta) cussc~ d'après Greuxe. Paris, phot. T.

Yatiudic, f9:n

MDUSTtUE.

Platon (modèle de pendnie). Lith. par Sornet. Paris,

imp.Lemercicr. [938

MONUMENTS ET VUES.

Tombeaux et figures historiques dei'é~'Hse impériaiede
Saint-Denis Diane de France. Les Génies de ta

colonne de Henri 111. Marie-Antoinette.– Fran-

çois 1<~ en prière.– François!~ statue couchée.

Urne du cœur de François ~r. Claude de France.
Henri Il. Louis, fils amé de saint Louis.

Marie de Bourbon. Charles VL Charlotte de

France~, mie de François ter. Charles d'Orléans,
h!s de François )'r. Socie du monument

des ducs d'Orléans. Paris, phot. Pesme; Ch. Fi-

citot. r9:;f)eliot fn:H)

Vichy Casino
(sa!on de lecture). Casino (salon ré-

serve aux dames).– Fs-iiseSaiut-Loui~ construite

sous le patronage de S. M. Naputerin !)). (.arc du

chemiu de fer. SaUe de hains de S. M. l'empe-
reur Napoléon HL Source C:home). Source du

parc.–Vue (tel'hôpitai thermal nu)itaire.Lit,h.en
conteur

parA.Durny.Paris~,imp.Bec<{))eL.. ~40

PORTRAITS.

Famiite impériale rnsse.–8. M. le vice-rui d'K~ypte.

Paris~!itii.I{ama)'(). ~')41 1

pmnnA.rrs-CAXtKS.

Prince (te) impériai. Paris~ phot. Chc\'am;r. j94~

RELIGION

Amitié (~) iamiU~reavec Jésus.– 0 Marie! mere<)es
mères. Sai'u.e Monitpie. 'cnez a moi, je suis
ta mère des aminés. Paris, imp.Châtain; Bouasse-

LeheL. j;)~;{

Charité ()a) a des sentiments de tendresse, pour tous
ceux (pu ont besoin <h'secours.–Sainte Marie de

perpét.uet secours. Saint Thierry. Chapelet, de

sainLJosepit.Paris~imp.Douasse-Lebc). )044ik
Consnmmat.nm est.Grave j'arperonard. Paris At-

f're<[ Chardon jeune; I~eronard. [fj.~j,

Dix-nent'(tes) saints Martyrs de Cor)dmm.–Saint

JosaphaL –Saint t.éonard de Port-Maurice._
Sanit Pau! <)eia croix.–SaintPierred'Arbués.–
Sainte Marie-Françoise des cinq plaies. Paris imp.

Houasse-ijehe![Q~(}
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Almanach de la main pour ~867~ ou !a divination rai-

~onnCe et miscala portée de tons; par DesbaroHes.

tntG,ifj5 p.Cou1ommicrs,imp.<A!oussin;i~aris,
nb. du Petit Jo<n'na!.(i0c. ~1G.')

Annuaire des photographes pour tSfi.'j. 2~<7~

hi-lG,192p.La~t\~in)p.Vari~au)t; Pari~j'ttO-
tog'ra.ptnejalabert; tous l<'s ii)). lir. [,')KjC

Annuaire du <1epartcn)eut des Casses-Alpes pour l'an-

née 18G7. :}:)'-auuec.
tu-12~1?Op.Di~uc~imp.(;t

Iib.V"<;nichard. 2 fr. [54G7

Appe! a t'0j)h)iou pni))np.te daus ia~ue~tionde~ bibHo-

tueques prétendues ))(~)u)aires de S;uut-)'~ieu)m.

)n-8"t(!p. S.uut-Ktienne~ imp.Theciierrt C'
les principaux !H))'atres. ~itG8

AntMOL.– LaFaunliare~'tdadaeotidot'h'ina.de la

san'rad;(.HscrituraysantusPadre~<)<')a)~-t<'siaea-

to)ieapara.to<!os !os<)uere~u)arnn'tueeon)poneu

nuaf'asase}.);)r,ete./et.)ut0t)a.pert'eeci()u,ys:dve

sua!ni:).;pore)l{.t\FrayAntou)oArhio!.C~nia-
ruioa. )n-i2, <«?. Poissy, hhp. Houre).; Paris,
[[)). Hosa et Houret. ~i~if)

AnKAtJi/t'etJui))cjs.– L~ Aventures
<)eAt:'udri)~

)ne)odt';))neen ein<[ aet. et di\: t;d))eanx; par l'

AIM. Alphonse ArnauH/etJjnnisJndieis. hi-4"a il

2eoJ., 2~) p. L:)~'n\, imp.arip,an[t; Paris. Hh.

MichetLe\'yt'ren's.'20e. ~nu
Th6.Ut-c do )aG.it~['t')nii';re représentation ic') Q

niail8~G.Thc:'Ltrccont.L;n)})ur:mtmnst.['L;.

AunEnnAN!).–Son\'e)ti)'s(k')a tribune (tes jonrnatis-
tcs

(tS48--)852), parPhitibcrt Audebran<t.Jn-t8

,jesns,u[-:n8p. Poissy~ i)np. i~unret; Paris, )ih.

fDentu.fr. ~i47!

Aunou/mD(M').– Lettre aux Députes; par M~"

()tytnpeAuduuard.Lcsi3roitsdeiaFen)ut('.tn-8"~

15p.i~aris,in)p.ouaust;auLnreaude ia Revue.

,~(;osniopotitc;lib.De!)tH; to)).-i les libraires. ~472

Avenir (!'), ou tes ~r;ni()s traits de la prophétie nou

aecomptie. lu-Ki~ vi-132 pa~cs. Strasbourg iinp. i
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Ve Berger-Levrautt; Paris, Lib. française et étran-

gère. [5473

A~'MARD. Le Père des malheureux, ou Vie de Claude

Beruard; par J. Aymard. 4~ ~7xo~. !n-.8°~ 143 p.
et ~rav. Lilte~, imprhn. et !ib. Lciort,; Paris;, !ib.

~!<)i)ie. [5474

I!AKvn.LR(d').–L(~ Parisiennes de Paris; par
Théodore (te ~a)t\iHc.No;<~<<<ti-18 Jésus
x)-j!Oj)..Po)ssy~itnp.Bom-e~ Parf~iib.M'cheî

t.evy frères~ Lib.nouvelje.3ir. [5475

nibtioUi(';q)!G contemporaine.

BA!n;iHft.–Les Kauxjni))e,ra]e.-i de Vichy opposées
aux af!'e('t.ious de ia\ieiitesse; par i(i docteur E.

I!ar))ier, in~fjcciu a ViehY. in-32~ 44 p. Vichy,

i'njt.WatIoti.HOeent. [5476

BAR!UKn. Tante En)ane.~ ou le Hoidnur dans le de-

\oir;))arC.i{art)ie.r.<)randin-12~191p.ct~rav.

Limoges, i)nj).('t.H)).Bari)()uf'reres. [5477

HiHtOthi''qut}ch['ct,icnncctn)nrn!c.

BAftftfKR et, C.\)tï< Mi~DOt~ opéra comique en trois

ae.tes;))arl\ti(.het Carre et J))ies1!arbier~ musique
d'Amhrnise, Thomas. :{~~7~ (.r.in-18~95p.

Poissy,itnp..nourct;Paris~lii).A!iehelLevytrères;

I.ih.Mou\e))e. [5478

Th(j:Ureim~<r!atd(jt'()~(';ra-~tjmiqnc.l''c.rcpi:'csentatiûn
!cnnûYCint)re~8CC.

HAtUttEn et CARnu. Hmneo et Juliette~ opéra en

eiot) aetcs; par Jutes i;arhieret-Miche] Carre~ mu-

si<j))e de Ch;(ries(io))))od.2~.Y/i! Grand in-18~,
7~ p. t~)issy,nt)p.B(jure(~Paris~,tih.MichelLëvY
frères; Lih.nouyeHe.ifr. [5479

Titc.'U.rc-Lyri~nc imperia). l'rcmii';rc rGprcsontatton io
~'7avn[j8<!7.

~ARmf'miR.–L(~, Brebis ~aleuses~ comédie en quatre
actes; par TJteodore Barrière. 2~ c~M~. In-18

Jésus, 14!) p. Saiut-(.crmain, imp. Toinon et Ce;

Pari~lib. Michel Levyireres~ Librairie nouvelle.
2 ir. r~sO

Th6:Uro <)u Vaudcvulc. l'runuûre K-nrestintation !o
27 ~Yucr 186-7.

LIVRES.
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BELLMMVES (de). Une Famille de héroa~ histoire

des personnages qui
ont illustré le nom de Mont-

morency par Léonce de Bellesrives. tn-8"~ 236 p.

et gr. Limoges, imp. et I!b. Barbou frères. [5481

Bibliothèque chrétienne et morale.
`

BERCER. Dianora, ou la Vertu éprouvée; par J. B.

Berger. In-12, 28S p. et grav. Limoges, imp.
et

lib. Barbou frères. [5482

Bibliothèque chrétienne et morale.

BERCER. Marie, ou Remords et Vengeance; par
J. B. Berger. Jn-12, 288 p. et grav. Limoges, imp.
et lib. Barbou frères. [5483

Bibliothèque chrétienne et morale.

BERNARD. Voir 5509.

BEZODis. Notions élémentaires sur les courbes

usuelles; parA.Bezodis, professeur au lycée de

Versailles. Ouvrage rédigé conformément _ux pro-

grammes officiels de 1866 pour l'enseignement se-

condaire spécial (4° année). In-18 Jésus, 166 pages.

Paris, imprimerie Lahure; lib. L. Hachette et Ce.

2 fr. [5484

BiÈCHY. La Croix sur la Baltique; par Amand

Biéchy. în-12~ 288 p. et grav. Limoges, imp. et lib.

Barbou frères. [5485

Bibliothèque chrétienne et morale.

BiÉCHY.– Marie d'Alezzio, ou la Divine Providence;

par M. Biéchy~ professeur de philosophie. In-12,
287 p. et grav. Limoges, imp. et lib. Barbou frè-

res. [5486

Bibliothèque chrétienne et morale.

BiÈCHY. Saint Augustin, ou l'Afrique au v~ siècle;

par Amand Biéchy, professeur de philosophie. In-8°,
239 p. et grav. Limoges, imp. et lib. Barbou frè-

res. [5487

Bibliothèque chrétienne et morale.

BïÉCHY. Saint Louis, ou la France au xinc siècle;

par Amand Biéchy, professeur de philosophie. ln-8",
238 p. et grav. Limoges, imp. et lib. Barbou frè-

res. [5488
Bibliothèque chrétienne et morale.

BtÉCHY. Tableau du siècle de Léon X; par Amand

Biéchy, professeur de philosophie. In-12, 286 p. et

grav. Limoges, imp. et lib. Barbou frères.. [5489

Bibliothèque chrétienne et morale.

BoER.– Vie et Miracles de la B. Germaine Cousin,

vierge chrétienne et bergère de Pibrac, écrite par
le P. Joseph Bocr, de la compagnie de Jésus et

traduite en français par l'abbé M. V. M. In-18,
69 p. Pari~ imp. Racon et C~; lib. Lecoffre ctnis;

Lyon, même maison. [5490

BoiTELET. Nouveau tarif métrique pour la réduc-

tion au cube r~ei des bois en grume mesurés de 1

en 1 centimètre, au moyen du diamètre ou de la

circonférence; par Boitcte~ employé des douanes.

In-8<~ vn-21.} p. Cumpl'jgne~ imp. Dclhayc. 2 fr.

50 cent. [5491

Bon (le) Ange des c.tmpag'nes. 5° Jo~'o~. In-12~
142 p. et grav. Lille, imp. et hb. Lefort; Paris,
lib. Mollie [5492

BONVALLET. Traité d'arithmétique décimale pratique
et raisonnée, divisé en cinq parties 1° Nombres

entiers; 2° Nombres décimaux; 3° Système métri-

que 4" Fractions ordinaires; 5" Opérat-ions prati-

ques contenant de nombreux questionnaires et plus
de 1200 exercices et problèmes gradués, à l'usage
des écoles primaires; par L. Bonvallet, inspecteur
de l'enseignement primaire. 16" édition. tn-18,
419 p. Amiens, imp. et lib. Lambert-Caron; Paris,
lib. Hachette et Ce Fouraut. [5493

BOOM (de). Unité européenne, paix, décentralisa-
tion, émigration, pour faire suite a l'ouvrage du

même auteur Une Solution; par Cornélius de

Boom, consul honoraire de Belgique. In-8~ 275 p.

Saint-Germain, imp. Toinon et C~ Paris, tous les

libraires. [5494

BoscowtTZ. L'Ame de la plante; par Arnold Bos-

cowitz. In-18 Jésus, xn-276 p. Paris, imp. Raçon

et Ce; lib. Ducrocq. [5495

BouLABERT.–La Femme bandit; par Jules Boula-

bert. ïn-4" à 2 col., 279 p. Sceaux, imp. Dépée;

Paris, lib. Cadot et Degorce. 3 fr. [5496

Bibliothèque de bons romans illustrés.

BouTOURDN. Voir 5638.

BREUIL. On meurt parfois d'amour; par Maxime

Breuil. In-18 Jésus, 324 p. Saint-Germain, imp.

Toinon et C~; Paris, Librairie internationale.

3 fr. [5497

BROT. Voir 5509.

Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris. T. 1

(2e série). 1866. In-8°, xxxt-727 p. Paris, imp.

Guérin; lib. V. Masson et fils. 7 fr. 50 c.. [5498

CAPENDU. L'Affaire Duval; par Ernest Capendu.
In-18 jésus, 274 p. et grav. Paris, imp. Raçon et C~;

Iib.Sartorius.3fr. [5499

Collection illustrée.

CARRÉ. Voir 5478.

CASANOVA. Théâtre d'Eugénie Casanova, de Zicavo.

2e volume. In-8°, 389 p. Bourges, imp. Jollet;

Paris, Lib. générale des auteurs. [5500

CASTEGNIER (M~e). La Famille de Kermoen, épi-
sodes de la Révolution; par M~ Castegnier, insti-

tutrice. Gr. in-12, 168 p. et grav. Limoges, imp.
et lib. Barbou frères. [5501

Bibliothèque chrétienne et morale.

CASTEGNIER (M~e). L'OEuf de Cygne. Imité de

l'anglais par M~ H. Castegnier, institutrice. Grand

in-12, 192 p. et grav. Limoges, imp. et lib. Barbou

frères. [5502

Bibliothèque chrétienne et morale.

Catalogue général de la librairie française pendant
25 ans (1840-1865), ou Dictionnaire bibliographique
de tous les ouvrages publiés en France ou en langue

française à l'étranger, depuis 1840 jusqu'au 31 dé-

cemure 1865, rédigé par Otto Lorenz. Ire et 2~ li-

vraisons. !n-8° à 2 col., 304 pages. Strasbourg,

imprim. Vo Berger-Levrault; Paris, lib. Lorenz.

10 fr. [5503
Ce cittaloguc sera publié en 16 livraisons d'environ 10

feuilles et formera 4 volumes. Chaque livraison, 5 fr.

CitAMPAGNAC.– La Petite reine Blanche, ou les Pas-

tonreaux, épisode historique du xjn" siècle; par
J. U. J. Champagnac. In-12, 288 p. et grav. Limo-

ges, imp. et lib. Barbou frères. [5504

Bibliothèque chrétienne et morale).

CHANTREï.. Histoire sainte abrégée; par J. Chan-

trel. (Cours élémentaire.) In-18, !n-247 p. Arras,

imprimerie Rousseau-Leroy; Paris, librairie Putois-

Cretté. [5505

CuARTON.– Histoires de trois pauvres enfants (un

ft'ançais, un anglais, un allemand), racontées par
eux-mêmes et abrégées par M. Edouard Charton.

3c édition. Jn-18 jésus, 301 p. Saint-Germain, imp.
Toinon et Co; Paris, lib. L. Hachette et Ce. [5506

CHEVADEn.– Drames dcl'Amérique du Nord. La

Tète-Ptate; par Emile Chevalier. NoM~fo~

Gr. in-18, 320 p. Saint-Germain, imp. Toinon et

G~; Paris, lib. Michel Lévy frères; Lib. nouvelle.

Ifr. [5507
Collection Michel Lévy.

CtHNCHOLLE. Alexandre Dumas aujourd'hui par
Charles Chiucholle. Avec 10 photogr. par Pierre

Petit. Ire livraison. In-8°, 16 p. Paris, imp. et lib.

Juuaust; tous les libraires. 50 cent. [5508

Cet ouvrage se publio en 10 livraisons. II parait une

livraison chaque samedi. La livraison, 50 cent.
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CLAtRVtLLE, BROT et BERNARD. Le Meurtrier de

Théodore~ comédie en trois actes; par MM. Clair-

ville, Alphonse Brot et Victor Bernard. 2e édition.

Gr. in-18, 110 p. Saint-Germain, imp. Toinon et

C"; Paris, nb. Michel Lévy frères; Lib. nouvelle.

2 fr. [5509

Théâtre des Variétés. Première représentation le 6

septembre 1865.

CLAUZURE..<– De la spécificité des eaux thermales sul-

fureuse de Saint-Sauveur dans le traitement de

'Tëpin~ement physique, pitysiologique et moral; par
le docteur Clauzure, médecin consultant à Saint-

Sauveur. Grand in-12, 143 p. AtTgouIcme, imp.
Nadaud et Ce; lih. Goumard. 5 ir. [5510

CLOET. I~e repos du dimanche considère au point

vue de la légalité, de l'harmonie sociale, de l'éco-

nomie, de l'hygiène, de la dignité humaine, de ta

religion, --de la société et de la famille; par l'abbé

J. B. C. Cloet, chanoine honoraire. In-32, 100 p.

Arras, imp. Rousseau-Leroy. [5511

Collier
(le)

de perles; par C. F. !n-32, 63 p. et vign.

Rouen, imp. et lib. Mégard et C* [5512

Bibliothèque morale de la jeunesse.
COURTY. Six nouvelles opérations de fistule vésico-

vaginale par la méthode américaine, toutes suivies

de guérison; par A. Courty, professeur. !n-8o,

30 p. Montpellier, imp. Boehm et fils; lib. Coulet;

Paris, lib. Asselin. [5513

Extrait du Montpellier médical, juin 1867.

DELAPALME. Choix de Fables tirées de La Fontaine,

de Florian et d'autres fabulistes; par M. Delapalme,

conseiller à la cour de cassation. Nouvelle édition.

In-18, 36 p. Paris, imp. Lahure; lib. L. Hachette

et Ce. 15 cent. [5514

DAMAS (de). –Mes difficultés. A quoi sert la religion;

par le R. P. de-Damas, de la compagnie de Jésus.

In-32,62p. Saint-Germain, imp. Toinon et Ce;

Paris, lib. Albanel. 15 cent. [5515

DELVA);. Les Plaisirs de Paris, guide pratique et

illustré; par Alfred Delvau.n-32, 299 p. Paris,

imp. Poupart-Davyl; lib. Faure. [5516

DEMMiN. Guide de l'amateur de faïences et porce-

laines, poteries, terres cuites, peintures sur lave,

émaux, pierres précieuses artificielles, vitraux et

verreries; par M. Auguste Demmin. 3~ ~7/OM,

accompagnée de 160 reproductions de poteries,
de

1800 marques et monogrammes dans le texte et de

trois tables dont deux de monogrammes, avec le

portr. de l'auteur, tn-18 Jésus, 1231 p. Paris, imp.

Bourdier et Ce; lib. V~ J. Renouard. [5517

Encyclopédie ceramique-monogrammique.

DEMOTtER. Guide du touriste dans Calais et les en-

virons; par Charles Demoticr. !n-16, 72 p. Calais,

imp. Le Iloy; lib. Demoticr. f5518

DES!!AnOLLES. –Voit- 5465.

Description des machines et
procédés pour lesquels des

brevets d'invention ont été pris sous le régime de la

loi du 15 juillet 1844, publiée par les ordres de

M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des

travaux publics. T. 57. tu-4~ 470 p. et 40 pl.

Paris, imp. impériale. [5519 9

Dcutsches SyHabirbuch xur Ericichterung de gicicbxci-

tigcu Lèse und Sclu'eibuntcrrichtcs und Erstes Lcsc-

buch fur. Kindcr, xum Gebrauche dcr Primmrschnicn

von Mulhausen. Ncue Àunage. In-16, T3G pages.

Mulhouse, imp. Risler et C~; lib. Pcn-in. [5520

DEVAY. Journal d'un voyage dans l'indc anglaise, a

Java, dans l'archipel des Motusqucs, sur les eûtes

méridionales de la Chine, a Ccylan (1864); par Fr.

Dcvay. Avec 2 photographies
et 2 tithographics. 2 vol.

tn-8", xxxu-883 p. Paris, imp. Laine et Havard; lib.

Firmin Didot frères, fils et C< 14 fr. [5521 t

DoDNET (cardinal). Eloge funèbre de M~' Aimé de

Levezou de Vcsins~ évoque d'Agun~ prononcé le

jour de ses obsèques~ dans 1'égHse cathédrale de

Saint-Caprais, le 16 avril 1867; par S. Em. le car-

dinal Donnet, archevêque de Bordeaux. in-8", 23 p.

Bordeaux, imp. Delmas; les sœurs de Saint-Projet;
les sœurs de charité; les petites soeurs des pauvres;

Paris, hb. Repos. [5522

DOUBLET. Estelle, ou la Vierge des Alpes; par

Victor Doublet, professeur de belles-lettres. In-12~

285 p. et grav. Limoges, imp. et lib. Barbou frè-

res. [5523
Bibliothèque chrétienne et morale.

Dot'BLET. Isabelle de Saint-Georges, ou le Triom-

phe de la piété filiale'; par M. Victor Doublet.

in-12,288 p. etgrav. Limoges, imp. et lib. Barbou

frères. [5524

Bibfiothèque chrétienne et morale.

DRIOU. Chaumières, Cloitres et Palais, ou les Pre-

miers Ages de France; par M. Alfred Driou. In-8",
238 p. et grav. Limoges, imp. et lib. Barbou frè-

res. [5525

Bibliothèque chrétienne et morale.

Dmou. L'Armoire de fer, légendes sur l'histoire de

France; par M. Alfred Driou. tn-8°, 239 p. et grav.

Limoges, imp. et lib. Barbou frères. [5526

Bibliothèque chrétienne et morale.

Dmoux. Compendio de la historia de la edad media,
desde la invasion de los barbaros hasta la toma de

Constantinopla por los turcos otomanos; por el pres-
bitero Drioux, antiguo profesor de historia. Cuarta

cr/~b/z. In-18 Jésus, xvn-483 p. Poissy, imp. Bou-

ret Paris, lib. Rosa et Bouret. [5527

DnouojowsKA (M"~). La Bienheureuse Françoise

d'Amboise, duchesse de Bretagne; par M"~ la com-

tesse Drohojo\vpka, née Symon de Latreiche; précé-
dée d'une introduction du T. R. P. F. Ambroise,

missionnaire apostolique. In-18 Jésus, 323 p. Paris,

imp. Divry et Ce; lib. Vrayet de Surcy. [5528

DucouDRAY. Consulats. Colonies. Algérie. Réformes

proposées; par Elie Ducoudray, ancien secrétaire

d'un ministre de Constantinople. In-8~, 31 p. Paris,

imprimerie Morris et Ce; lib. Dentu; Challamel

aine. 1 fr. [5529

DuM.\s. Mémoires d'un médecin. Joseph Balsamo;

par
Alexandre Dumas. NoMuc//c ~7~'o~. T. 1. Gr.

m-18, 296 p. Saint-Germain, imp. Toinon et C"

Paris, lib. Michel Lévy frères; Librairie nouvelle.

1 fr. [5530

Collection Miche) Lévy.

DupiN. L'Orphelin de la Chine, comédie-vaudeville

en un acte, de M. H. Dupin. Gr. in-18, 36 pages.

Poissy, imprimerie Bouret; Paris, lib. E. Dentu.

1 fr. [5531

Thé:Ure du Patais-Royal. Première représentation lé

8 avril ~8G~. Répertoire du théâtre moderne.

DunAND-FA)t!)EL. Vichy; by M. Durand-Fardel,

médical inspecter of thé Mautcri\e spring at Vichy,
etc. Grand in-18, 26~ pages. Vichy, imp. Wallon.

3 fr. [5532

EoMf'ND.– L'Egypte a l'Exposition universelle de

'!HC'7; par M. Charles Edmond, commissaire général
de t'Exposit.ion vice-royale d'Egypte. Ouvrage orné

du portr. de S. A. le vice-roi d Egypte, gravé sur

acier et de trois belles planches Temple, Selamlik,
Okel. Gr. in-8", u-388 p. Paris, imp. Morris et Ce;
lib. Dentn: [5533

EMEt~v. Amitié on Fortune, Ihfelligence et Force;

p:u' Marie Emery. 4~ ~7!'OM. ln-8°, 144 p. et gr.

t.iMe, imp. et lib. Leibr(,; Pari~ lib. Mollie. [5534

EvAKS. Les institutions sanitaires pendant le con-

t!it. austt'o-prusaien-itaticn, suivi d'un essai sur les

voitures d'ambniance et d'un catalogue de la colléc-

tion sanit,:t.ire américaine de l'auteur par Thomas

W. E\'ans, docteur en médecine, tn-8", 196 pages

Paris, imprimerie Raçon et C~; lib. V. Masson et

fi~ [553.
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FABRE. La Science élémentaire, lectures courantes

pour toutes les écoles par J. Fabre, professeur de

chimie au lycée impérial d'Avignon. Physique.
2~ <OM. tn-i2, 272 p. Paris, imp. Raçon~et C";
hb. Delagrave et C~. 2 fr. [S536

FABRY.– Lettre à S. E. le ministre de la justice et

des cultes sur le maintien de la loi de 180-7 et sur

les sounrauces agricoles; par M. Alexandre Fabry.
ih-4~ 4 p. Pézeuas, imp. et lib. Richard.. [5537

FALLET. Histoire des ducs de Bretagne avec la des-

cription des m<rurs, coutumes, villes et monuments

de toute la province; par Céline Fatllet. Jn-So,
240 p. et g'rav. Limoges, imp. et lib. Barbon frè-

res. [5538

Bibliothèque chrétienne et morale.

FALLET. Hi&toire des ducs de Normandie, avec Ja

description des mœurs, coutumes, villes et monu-

ments de toute la province; par Céline Fallet. Jn-8~
239 p. et g'rav. Limoges, imp. et lib. Barhou frè-

res. [5539
Bibliothèque chrétienne et morale.

FEUin.ET. Histoire de Sibylle par Octave Feuillet,
de l'Académie française. A~p c~'o~. Grand

in-18, 392 p. Poissy, imp. Bouret; Paris, lib. Mi-

chel Lévy frères; Lib. nouvelle. 3 fr. [55K)

Bibliothèque contemporaine.

FÉVAL. Le Château de velours; par Paul Féval.

Jn-18 Jésus, 392 p. Saint-Amand, imp. Destenay;
Paris, lib. Dcntu. 3 fr. [5541

FiLLioux. Nouvel essai d'interprétation et de classi-
fication des monnaies de la Gante; par A. Fillioux,
conservateur du musée de Gnéret. 2" ~7~, re-
maniée et augmentée de huit chapitres. tn-8o,
352 p. et 6 pl. Paris, imp. Gnérin; lib. Didier;

Dentu; Rollin et Fcuardcnt. [5542

FLAMANT. Le Chant du progrès, hvmnfi en l'hon-
neur de l'Exposition universelle; par'L. F. Flamant.
In-4<' à 2 col. 1 p. Paris, imp. Prissctte.. [5543

FLAMMARtON. Dieu dans la nature; par Camille
FIammarion.

In-8~ xx-55& p. Paris, imp. Raçon et

C~; lib. Didier et Ce. [5544
FouLC. Citants nationaux des Deux-Mondes (avec

textes partiels en regard), précédés d'un avant-

propos et du chant de l'exposition universelle, ac-

compagnés de lettres
d'encourageants suffrages; par

par Jacques Foule (de Nimes), professeur au tycéc
de Maçon, -i'-c livraison. tn-8o, 'J7G p. Saint-Ger-

main, imp. Toinon et C~; Paris, lii). L. naclictte et

C~. 3 fr. 50 cent. ~;j4:j

-FoussETTE. ~–Jeanne d'Arc, ou la France au xv~sie-

de, roman historique; par M..fuies Poussette.

In-12, 386 p. et grav. Limoges, imp. et lib. Har-
bou frères. f55.4G

Bibliothèque chrétienne et morale.

F~ÈvfLLE. Les Héroïnes
françaises, sccncs de vail-

lance et do gloire, épisodes du xv~ siècle; par Va-
lentin Frévi))e. Gr. in-12, 199 p. et grav. Limoges,
imp. et l)b. Barbon frères. f55i7

Dibhothcquc chrétienne et morale.

GABORtAU. Le Crime d'Orcival; par Kmilc Gabo-

riau. Jn-18.)ésus,4<)5 p. Saint-Amaud, imp. Dcste-

aay Paris, lib. Dentu. 3 fr. [5548

Gâteau (le) des rois; par C. M. tn-32, G4 p. et vigu.

Rouen, imp. et lib. Mégard et Ce. [5549

GAUJOT. Arsenal de la chirurgie contemporaine,

description, mode d'emploi et appréciation des appa-
reils et instruments en usage pour le diagnostic et
le traitement des maladies

chirurgit;:dt's, l'orttiopé-

die, la prothèse, tes opérations simples, générâtes, II
spéciales et obstétricates; par G. Gaujot.'médt't'in-

major, professeur au Vat-dc-Grace. T. 1. Avec

410 iig. intercalées dans le texte. )n-8~ xxvi-

772 p. Paris, imp. Martinet; lib. J. B. Baillicre et

fils. 12fr. [M50 0

GERMAIN. HistoriabravissimaCaroU Quinti impera-
toris a provinciaiibus paysanis triumphanter; per
Joan Germanum, jurium "doctorem et in sede For-

calquerii advocatum composita. A~~r~/c c<
conforme à celle de

1536, précédée d'une notice
biographique par Damase Arbaud. Petit in-S°,7G p.

Marseille, imprim. Arnaud/Caver etC' librairie

Boy. [555i
Tire à 100 exempt, sur papier de IfoHande avec fac-

s)mtle sur papier ancien; dcuxe.xcmp!. sur peau de
vélin.

Goux. La race bovine garonaise; par J. B. Gon~
vétérinaire. 3~ ~b~. !n-12, 147 p. Ag'en, imp.
Noubel; Paris;, Librairie agricole <)e la maison rus-

tique. [5552

GozLAN. !)icu merci le couvert est mis, comédie
eu un acte (tirée du théâtre russe); par Léon

Gox)an. in-4o a.2 co)., G p. Lagny, imp. Varig-ault;

Paris, lib. Michel Lévy frères. 20 cent. [5553

Théâtre du Palais-Hoya!. Première représentation le
H octobre J8Nt. Théâtre contempora)ni!!ustre.

GuÈRiN (de). Lettres d'Eugénie de Guérin, publiées
avec l'assentiment de sa famiHe~ par (.. S. Trébu-

ticu~ couservateur adjoint de la bibliothèque de Caen.

lie c<~7i!'o. Jn-i8 Jésus, vn-520 p. Paris~ imp.
Bourdicr et G~ lib. Didier et Qe. [5554

Guide de l'étrang'er à Vicliy (Ailier). Saison 1867.

Renseignements généraux: sur l'Allier. Ktab'isse-

ment thermale sources, hôtels et maisons jneublécs~

excursions, renseignements divers, etc. Jn-~2
112 p. avec vign. Vichy, imp. Wallon. [5555

Ne peut être vendu.

GUtHHN. –recueil d'exercices
d'arithmétique. Enon-

cés et solutions déveioppées des questions usuelles

proposées dans
l'arithmétique (no3). Livre dnma!-

tre par A. Guihnin. )n-18 jésus, 1G8 p. Paris, imp.
Thunot et C~; lib. A. Durand. 2 fr. 50 c. [555t!

IlAr.HVY. Voir 5593.

IL\MEDN. La Liberté de l'imprimerie au point de
vue des intérêts de l'industrie typographique, par
Erucst Mamelin, directeur de l'imprimerie Gras (de

J\!ouLpe)Iier). tn-8~ 48 p. MontpcHicr, imp. et )ib.

Gras; Paris, lib. Gnillaumin et C~. 1 fr. [5557

HAPPAIT. Guide des peintres en bâtiment et décors:,
faisant suite a l'atbum des peintres décorateurs, par
AL Happart nh. In--18, iv-28:{ p. Paris, imp. Gué-

rm; Landurcau, 4, rue de
l'Echitpiier. fr. [5558

HEixK. OEuvres complètes. De tout un
peu;

par
~euri Heine. No«~c//c c~Y/o~. Jn-18 Jésus, iv-
~84 p. Poissy, .imp. Bouret; Paris, lib. Michel Lévy
frères; Lit), nouvelle. 3 fr. [5559

Bibtiotheque contemporaine.

Henri et
Charlotte, on les Funestes eft'ets de la gour-

mandise; par T. S. h~2, (it p. et vign. Ronen,
unp. et !))). ~!égard et C~ [5500

Kibiiotheque morale de la jeunesse.
Mous~AYE. La Symphonie des vingt ans, poèmes et

sonnets, par Arsène
Houssayc. tn-8", :~8 p. (~ gr

Par)s, imp. et lib. Pion. G fr. [5561
nue.– Etude sur je

régime hypothécaire et les amé-
liorations dont il parait susceptible, p:u- M. Théo-

phue Une, professeur. Jn~o, ~Qp. Toulouse, imp
Bounai et

Gibrac. [55~
IIuM)!KHT.

Mythologie grecque et romaine, ou ]n-
trodncttou faci)e et

méthodique a ta tccture des
portes, a l'usage de tuus les étabnsscmeuts d'iustruc-
l'on; par Jeau Hundx'rt. 4~ ~M~, rtivuc et corri-
ge- avec smn. fn-12, xn-282

pages. Toulouse, im.)
Chanvm Parts, li)). Thorin. 2 fr. r55(,~

Inauguration du buste de CoHiu d'Hat-IevitIc a M'un
tenon, ie 27 mai 18G(i. in-8", U4 p. Chartres, imp.
Garmcr;Iib.Petrot-Garnicr. f5564

rap~r
vergé. Tiré a 2!0 exemplaires' ~O'sur papier

vergé et 10 sur papier véhn azuré.
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JACQCEMOOD.–Le Choléra, préservation, traitement
causes, choléra des

Atpes; par le docteur Jacque-
moud, ex-député au parlement de Turin. !n 8°, v-

.329 p. Moutiers, imp. Ducrey. [55G5
jACQmER. Nouveaux contes des fées, précédés de

l'histoire
authentique de PolichineUe; par Frédéric

Jacquier. Avec K) gravures. tn-t2, 2t2 p. Paris,

imprim.P.Dupont; l'auteur, 7, rneSaint-Anas-

tase. [5566

jAMAtX. Nouveau Traité élémentaire d'anatomie

dcscrtptive et de préparations anatomiques; par A.

Jamain, chirurgien des hôpitaux de Paris, 3° <v/

~'o/ revue et augmentée avec 22:} fig. intercalées

daus le texte, h) t8 Jésus, vm-928 p. Paris, imp.

Martinet, lit.. Germer BaiUiére. i2 fr. [5567

JoAKKE. ttinéraire général de ta France; par Adol-

phe Jeanne. Bretagne. Avec 10 cartes et 7 plans.
)n-i8 ]ésns, xxxn-624 p. Paris, imp. Lahure; lib.

L. Hache.tte et C' 7 fr. [5568

Coitection des Guides-Jeanne.

JoM~soN.– Thé History oFHasselas, jn'ince of'Ahys-

sinia, a taie; hy Samuel Johnson, 1.1.. D. tn-18,
Ytn-205 p. Paris, imp. Lal'ure; lib. Dramard-Bau-

dry et C~. t i'r. [55Cf

Juvenile library.

JuDios. Voir 5~70.

KAtm. OEuvres complètes. Les Guêpes; par Al-

phonse Karr. 4~' série. A~~rc//<? <.W/ Gr. in-18,

:!28 p. SainL-Cermain, imp. Toinon et, C"; Paris,

iii). Michel Lévy frères; Ijih.nouvene.l fr. [5570

Collection Michel Lévy.

KocK. (<le). Courses aux amours. Bihi et Lolo. I.cs

Consolations de Bihi; par Hem'y de Kock. 3 vol.

tn-'18 jésns, C34 p. Le Mans, urip. Beauvais et

VaHiennc; Paris, lih. A. de Vresse. [55' i

L~tOur~YE. Paris en Amérique; par le docteur

René Lefchvrc (Edouard Lahodaye). 18'' ~~7~

ln-18 Jésus, 3f)6p. Cori)eil, imp. Crète; Paris, lib.

Charpentier. 3 fr. [5572

Bibliothèque Charpentier.

L\FF)KHUR. Le premier livre de l'élève pour ap-
prendre simultanément a lire, compter, écrire et

dessiner d'une manière attrayante et relativement

prompte; par M. J.-H.-F. Laltineur, insUtntcnr.

tn-12, 57 p. Paris, imp. P. Dnpont; Scnlis, Ii)).

Gavrcl-Leduc. ( 5573

IjApAUMU. Un Mot de plus
sur tforace, manuscrit,

édité, traduit par J. Lapaume (Patma). MxposiHon

universeUë des ouvrages de l'esprit a Paris en i8G7.

)u-8o, 63 p. Paris, imp. et lib. P.Dupout.. '[5574

Extrait du Journal de l'Instruction'puHique.

LAUHEKTIM.– Histoire de France par M. Laurentic.

3~ <'f/<7/ rev)iC et corrigée. T. 1, 2 et 3. )n-8~,

~737 p. Poissy, imp. Bonret; Paris, )ib. La~'ny.

chaque vol., 5 fr. [5575

L'ouvrage forme 8 vot urnes.

LRDEUiL. Chansons dn houdoir et de t'ateHer (!<

recueit); par Kdouard i.ede))il. )n-K), 70 p. La~'ny,

imp. 'u'i~Ht)t; Paris, )'<).))).€)))', 10, roe Bel/nnce;

les principaux lib. l fr. [557U

Bibiiotttcque de )a 2~ renaissance.

LEFE~vnE. La. science de bien vivre- 2° partie.

Annales de ['association de !a bonne mort (années

1865 et i8G(!), ré'H~érs et mises en Of'dre, par le

R. P. At.t.ef'ebvre, de ta compagnie de.tésns. Gr.

in-18, !v-2f)0 p. Atesnif, imp. H. Firmin Didot;

Paris, tib. Pntois-Crett6. 5577

Bibliothèque Saint-Germain.

LEMOiNE et LnKtUTiE~. Plombières, itinéraire des-

criptif, historique et médical; par MM. Edouard

Lemoineet te docteur Lheritier. Htnstréde n ~'rav.

sur bois par Hubert Clerë'et et 1 carte. )n-18 jésu8_,

x~iv-291 p. Paris, imp. Lahure; Mb. L. Hachette

et Ce. 3 fr. [5578

Collection des Guides-Joanne.

LE Pr.AY. La Réforme sociale en France, déduite

de l'observation comparée des peuples européens;

par M. F. Le Ptay. 3~ <~7!0~, revue et corrigée.
3 vol. !n-18 Jésus, xxxv-1363 p. Paris, imp. Raçon

.et C' lib. Dentu.6 fr. [5579

t~EHNE (de).– Reines légitimes et Reines d'aventure;

par Emmanuel dc-Lerne. Précédées d'un dialogue
des mortes sur tes vivantes, par Arsène

Houssaye.
!n-8o, xx)v-37û p. et grav. Paris, imp. et hb.

Pion. [5580
LE S,KT.– Récits miHtaircs, Crimée et Italie; par

L. Le Saint. Gr. in-i2, 192 p. et grav. Limoges,

imp. et iib. Barbon frères. [5581

Bibliothèque chrétiennf et. morale.

LE S.UNT. Les Veillées bretonnes; par L. Le Saint.

Gr. in-12, )89 p. et. grav. Limoges, imp. et lib.

Barbon frères. [5S82

Bibliothèque chrétienne et morale.

LE T):Lf.)ER. Grammaire française à l'usage des

pensionnats; par Chartes Constant Le Teliier.

CG~ ~ÏM~, revue et corrigée par M. Gabriel Le

Teilier~ professeur de grammaire, hi-12, 286 pages.

Paris~ imp.i}om'di(-rctC'Ii)t. Laptace.lfr.
~0 cent. [5583

LETOunKEL (de). Histoire des reines de France les

pins célèbres; pariei)arondeLetou!'neI.in-8°,
238 p. et grav. Limoges~, imp. et lib. Barbou frè-

res. [5584

BiblloHiHque chrettunne <;t moralc.

LEVE)ïJ.È. I~a Navigation de la Seine et le touage;

par .Inh's LeveiHé~ agrégé à la Faculté de droit de

Paris. In-8~ 40 p. Paris, imp. Scbiller. [5585

tjE\'OT. Récits de naufrages, incendies, tempêtes et

autres événements de mer par P. Levot, conserva-

teur de la bibliothèque du port de Brest. In-18, u-

282 pages. Har-sur Aube, imp.e Jardeaux-Roy;

Paris, lib. ChaHame). 2 fr. f5586

LuER)TiEH. Voir 5578.

Lo!SELKt'n.–Problèmes historiques; par M. Jules

I.oiseleur, I)ib!iothécaire delà ville d'Orléans. Ma-

xarin a-t-il épousé Anne d'Autriche? Gabrielle

d'J'~stréesest-cMe morte empoisonnée? In-18 Jésus,
xvt-372 p. Orléans, imp. Jacob; Paris, lib. L. Ha-

chette et Ce. [5587

]j0uise et Victor; par C. B. !n-32, 64 p. et vign.

Houcn, imp. et iib. Mégard et Ce. [5588

Btbiiothcque morale de la jeunesse.
MANTELHER.– tlistoiredu siège d'Orléans; par P

ManteHicr, président a la cour
impériale

d'Orléans.

tu-18 Jésus, 257 p. et3 plans. Orlcans, imp. Jacob;

)ib.n<-rh)i.~0!t; BIanchard.3ft-.50c. [5589

Manuel des Apprentis de la Maison de l'Immaculée-

Conception. in-12, 227 p. et musique. Arras, imp.

Bousscau-Lcroy. [5590

M~RCHAtS.–Voir5U48.

Marguerite; par C. F. tn-32, 63 p. et vign. Rouen,

imp. et iib. Mégard et C'\ [5591

Bibliothèque morale delajeunesse.

MASSti.LON. Grand Carême. Petit Carême. L'Avent;

par Massition, évoque de Clermont. 4 vol. In-32,
Lxxxm-1505 pages. Paris, imprimerie et lib. Plon.

ICft- [5592

Collection des classiques français du Prince impérial.

MEimAC et HALÈw. La Grande Duchesse de Gé-

rolstein, opéra-boufteen trois actes, quatre tableaux;

par Henri Meithae et Ludovic Halcvy, musique de

Jacques Oucnbach. Gra)td in-18, 139 p. Saint-Ger-

main, imp. Toiuon et C' Paris, lib. Michel Lévy

frères; Lib nouvelle. 2 h' [5593
Théâtre drs Vari6t68. Première représentation le

12 avril t8d.
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Mémoires de la Société d'émulation du Doubs. 4~ sé-

rie. 2~ vol. 1866. In-8~ L-524 p. et 8 pl. Besançon,

imp.DodiversetC* [5594

Mois (le) de sainte Philomène en exemples, suivi de

l'oHice, de la messe, de la neuvaine et des cantiques

en son hjonneur; par J'auteur de la Vie nouvelle du

curé d'Ars. In-32, Jx-310 p. Paris, imp. Carion

lib.RunetetC~ i [5595

Mois (le) du Saint-Rsprit par quelques-uns de ses

humbles adorateurs. Fleurs d'avril. Légendes, élé-

vations et prières pour tous les jours du mois. Non-

velle édition. In-32, 144 p. Arras, imp. Rousseau-

Leroy Paris, lib. Putois-Cretté. [5596

MoLÈRï. La Terre promise; par Moléri. In-18

jésus, 315 p. Saint-Amand, imp. Destenay; Paris,

lib. Faure. 3 fr. [5597"

MoïUN. L'Armorique au v~ siècle; par E. Morin,

professeur à la Faculté des lettres de Rennes. tn-8°,
146 p. Rennes, imp. Catel; lib. Verdier. [5598

MOYNIER. La neutralité des militaires blessés et du

service de santé des armées; par Gustave Moynier.

In-18, 124 p. Saint-Germain, imp. Toinon et C~;

Paris. [5599

MuEG. Le prince de Viane; par E. A. Mueg. In-12,
287 p. et grav. Limoges, imp. et lib. Barbou frè-

res. [5600

Bibliothèque chrétienne et morale.

MussET (de).– Mélanges de littérature et de critique;

par Alfred de Musset. In-18 Jésus, 312 p. Paris,

)mp. Claye; lib. Charpentier. 3 fr. 50 c. [5601

Bibliothèque Charpentier.

Mystères (les) de l'Exposition, ou les Amours'insensés;

par Jules Boulabert. fc livraison. tn-8o àr 2 col.,
32 p. Paris, imp. Wiescner; lib. Fayard. [5602

NAVERY (de). La Mam qui se cache; par Raoul de

Navery. In-18 jésus, 306 p. Beaugency, imp. Renou;

Paris, Iib.Dillet.2fr. [5603

NotuÈGA. Nouvelle Méthode pour apprendre la lan-

gue espagnole en très-peu de temps, dédiée la

jeunesse française; par F. M. Noriéga. 4~ c~i!
revue et considérablement augmentée, par M~c V~

Ferragus, professeur. In-18 jésus, xvt-294 p. Paris,
imp. Thunot et C~ lib. Dramard-Baudrv et Ce-

2fr.25c. ~G04

Nouvelles Heures des dames, contenaut l'office des di-
manches et fêtes, en français, et le Chemin de la

croix, avec figures. jn-i8, 287 p. Limoges, imp.
et lib. F. F. Ardant frères; Paris, même mai-

son. ~(jo~

ORFEUtLLE (d'). Roses et Cyprès, 'poésies; par le
comte René d'Orfeuille. tn-12, 180 p. Poitiers, imp.
Bernard.

PARIS. –Description et usage du trace-vague et du

trace-roulis; par MM. Paris père et fils, vice-ami-
ral et enseigne de vaisseau. Iu-8", 23 p. Paris, imp.
et lib. Dupont. [5607

Extrait de la Revue maritime et coloniale, juin 18(i'?.

Paris-Guide; par les principaux écrivains et artistes
de la France. 2o partie. La Vie. In-18 .jésus, xiv-
905-2139 p. Avec do nombreuses gravures. Paris,

imprim.Poupart-Davyl; Librairie internationale.

lOfr. ~cos
PAUL.– Les Aventures (lu Chevalier de FIoustignac.

A côté du
bonheur; par Adric!) Paul. tn-io a 2 col.,

64 p. Paris, imp. Voisvëne~ 16, rue du Croissant.

lfr.20c. [~09
Pubitcattons du jourh'ane Siècle.

Pèche (la) à la ligue; par C. F.
tu-32, 64 p. et vign.

Rouen, mm. et lib. Mégard et C~ [5610
Bibliothèque mora!e de la jeunesse.

[5610

PÉRtER.– Une Fille du soleil; par Camille Périer.
In-18 jésus, 331 p. Poissy, imp. Bourct; Paris, lib.
Dentu. 3

fr. r~

Petit (le) commissionnaire, ou Soyez fidèle dans l'em-

ploi du temps. Ouvrage pour la jeunesse, imite de

l'anglais. 2e c~'o~. In-18, 262 p. et grav. Tou-

louse, imp. Chauvin; lib. Lagarde; Paris, lib. Mey-

rueis Cherbuliez; Grassart;' Schultz. 80 c.. [5612

Pubfié par la Société des livres religieux de Tou-

!ouse.

Petit (le) savoyard; par C. F. In-32, 64 p. etvign.

Rouen, imp. et lib. Mégard et Ce. [5613

Bibliothèque morale de la jeunesse.
Petits (les) orplielins. In-32, 64 p. et vign. Itouen,

imp. et lib. Mégard et Ce. [5614

BibHothèque morale de la jeunesse.
PICHARD. Nouveau Code de l'instruction primaire,

donnant l'état de la législation au 1er juin 1867; re-

cueilli et mis en ordre par A. Pichard, officier d'a-

cadémie. In-18, 247 p. Paris, imp. Lahure; lib. L.

Hachette et Ce. 1 fr. 25 c. [5615

PLON. Thorvaldsen, sa vie et son œuvre; par Eu-

gène Pion. Ouvrage enrichi de 2 gravures au buriu,

par F. Gaillard, et de 35 compositions du maître,

gravées sur bois par Carbonneau, d'après les dessins

de F. Gaillard. Gr. in-8", 334 p. Paris, imp. et lib.

Plon. 15 fr. [5616

Poésies. Quelques pages de ma vie. In-18, 144 p.

Rennes, imp. Oberthur et fils. [5617

Poetas sev illanos de los siblos xvi y xvn. Herrera.

Riqja. Arguijo. Cetina. Jauregui. Pacheco. Medrano.

Quiros. Alcaxar. Salinas. In-12, xxxn-287 p. Paris,

imp. Thunot et Ce; lib. Dramard-Baudry et Ce.'3 fr.

75 c. [5618

Biblioteca popular y economica de autores clasicos

espanoles.

PoiRÈ. Guide réglementaire des aspirants et aspi-
rantes au brevet de capacité pour l'enseignement

primaire; par Ferdinand Poiré, secrétaire de l'ins-

pection académique de la Somme. 4~ édition, entiè-

rement refondue et mise en harmonie avec le nou-.

veau règlement du 3 juillet 1866, exécutoire a dater

du 1er janvier 1867. In-12, 69 p. Amiens, imp. et

lib. Lambert-Garon; )ib. Lenoël-Hérouart; Paris,
lib. Del'agrave et C< [5619

PONSON DU TERRAI. Mon village; par Ponson dt)

Terrail. I. Mademoiselle Mignonne. In-18 Jésus,

321 p. Paris, imp. Panckoucke et Ce; lib. Dentu.

3û. [5620
PONTS Dr. LA CHATAIGNERAIE. Fragments tirés d'un

gros recueil diversement élaboré, par un ancien

écolier du collège de Juilly, soit entendu discrète-

ment, l'altesse, prince de Ponts, marquis* de la Cha-

taigncraye. In-8~, 488 p. Paris, imp. Raçonet

Ce. [5621
Premier fragment, historique; 2e fragment, héraldi-

que 3e fragment, artistique; dernier fragment,
poétique.

PpAT. De la destinée de l'homme sur la terre; par
.). G. Prat. In-18 Jésus, 271 p. Saint-Germain, imp.
Toinon et C~ Lib. internationale. 3 l'r. 50 c. [5622

PRESSENSK (M"'e de). Voir 5640.

Propagande (la) russe en Orient. Bulgarie et Rouma-

nie. In-8°, 12 p. Paris, imp. Chaix et Ce; lib.

Dentu. [5623

Psautier de David, marqué et accentué de manière a

faciliter l'observation de la quantité prosaïque dans

la lecture (lu latin et a établir la régularité et l'uni-

formité dans le chant des psaumes. Ouvrage adopté
.-dans les écoles primaires pour la lecture du latin et

fort utile comme manuel entre les mains des chan-

tres. In-18, 336 p. Amiens, imp. et lib. Lambert-

Caron. [5624

HA)STAUs.– Plus de chardons que d'encens, chansons;

par le capitaine Raistaus. ln-16, 532 p. Nice, imp.
Gauthicr et Ce.< [5625

HAMBOURG. Manuel de l'employé d'octroi, à l'usage
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des employés de l'octroi et des administrations mu-

nicipales, des conseilters municipaux et des com-

merçants par E.
Rambourg, prépose en chef de

l'octroi deCharleviDe. 2~c< !n-12, 244}). Mé-

xières, imp. Leiauriu. 3 fr. [5626
RAKZt.– Les Beaux-arts italiens à

l'Exposition univer-
scHe de Paris, 1867; par Marcello Ranzi, )neml)re
du Jury international. )n-18~ 72 p. Paris, imp. Tbn-
not et C"; lib.

Dramard-Bandry et Ce. 75 c.. [5627
RAYMOND

(Mm'-). La Bonne Ménagère; par M'"<-
Emmeline

Haymond. )n-18 Jésus, 381 p. Mesnil,
imp.H. Firmin

Didot; Paris, lib. Firmin Didot

frères, fils et Ce. 3 fr. [5628

Bibliothèque des mères de famiUe.

RAYOL. Abrégé des vies des vingt-cinq bienheureux

que N. S. P. le Pape Pie tX a canonisés le 29 juin
1867, précédé d'un avant-propos renfermant divers

renseignements sur la canonisation; par l'abbé D.

Rayol, chanoine honoraire. !u-18, 199p. Marseille,

imp. Ve Olive; lib. Laferrière; Paris, lib. Magnin et

~ils. [5629

REDOULY. –ABC de l'X. Grammaire et logique des

mathématiques élémentaires suivies d'exercices

choisis et de notices biographiques sur les géomètres
et les astronomes illustres depuis Thaïes jusqu'à Biot

par Ch. Redouly, professeur de mathématiques.

!n-8o, xil-464 p. Paris, imp. et Ii)). Gauthier-Vit-

lars. [5630 0

REY. Biographie d'tngres. Hommage au couscd gé-
néral de Tarn-et-Garonne et au conseil municipal de

la ville de Montauban; par M. B. Rey, sous-biblio-

thécaire de la ville. tn-8<~ 12 p. Mor~nhan, imp.

Forestié; tous les libraires; Toulouse, lib. Gary;

Paris, Dumoulin; Claudin Aubry. 50 c. [5631

RoBE~SAM (M~c de). Syrie (Orient), journal de

voyage dédié a sa famille; par la comtesse Juliette

de Robersart.2vol. m-i8, 73G p. Paris/imp. Thu-

notet C~ lib. Challamel aine. G fr. [5632

RoBiTAtLLE. Vie de saint Josse, prêtre et jtatron dx

Ponthieu; suivie de son pèlerinage a Saint-Josse-

snr-Mer; par M. l'abbé RobitaiIIe, missionnaire

apostolique. !n-18, 144 p. Arras~ imp. Rousscau-

Leroy. [5633

SAULEn. Nouveau Dictionnaire portatif.anglais-

français et français-angiais, contenant, outre un

très-grand nombre de .mots qui ne se trouvent pas
danp les autres dictionnaires, un appendice, etc.;

par Pcrcy Sadier. fVoM~c/ c</ï/o~, augmentée de

la prononciation anglaise iigurée par des sons fran-

çais. ln-12, xvï-1370 p. Paris, imp. Tlumotct G<
lib. Truchy. fi fr. [563

SAiNT-GERMAiN (de). Lettres a la Dame de cœur sur

l'Exposition universelle; par J. T. dé Saint-Ger-

main. tn-18, 17G p. Paris~ imp. Haponet C~; lib..).

Tardien. 1 fr. [5635

CoHectipn J. Tardien.

SAïNTE-MARiE (M' de). Education de !a poupée;

par M'"c de Sainte-Marie. 3~ <7i'b~. tn-8~, 144 p.

etgrav. Paris, imp. I.aiué et tiavard; lib. A. Héde-

Ict. Figures noires, 2 francs; tigurcs colori/'cs,
3 fr. [563<:

SALVAnoH.– Le Littoral de la Méditerranée. Mar-

seille moderne-et son avenir; par M. Edouard Sal-

vador. tn-8o, m-208 p. Nhnes.imp.Ctavei-BaHivet
et C~; Paris, lib. Amyot. [5637

SAMARtNE. Les Jésuites et leurs rapports avec !a

Russie; par M. G. Samarine. Traduit du russe pur
P. Boutourliu. !u-S''j 35l p. Paris, imp. Rouge

frères, Dunon et Fiesne; lib. Chcrbulicx. [5638

SÈcun(de).– Le Poi'me de saint François; parle
comte Anatole de Ségur. 2~ et 3~' c~/o~.s', entière-

ment revues et corrigées, tn-18, 244 p. Tours, imp.

Marne ;Paris~ lib. Poussielgue frères. [5639

SEWELL. Amy Herbert~ par Elisabeth Sewell. Tra-

duit de l'anglais par M~c E. de Pressensé. 3~ édi-

//o~. In-18 Jésus, 329 p. Paris, imp. et lib. Mey-

rneis.2fr. [5640

Société des amis des sciences. Compte rendu de la

IQc séance publique annue!!e tenue )e 29 avril 1867

dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. In-8~
203 p. Paris, imp. Lahure; lib. L. Hachette et Ce.

3 fr. [5641

Rapport par M. FéHx Roudet; Eloge de Verdet par
M. Levistal De l'application de l'analyse spectrale
à l'astronomie physique, par M. Mascart.

SonR (de). Les Grands Jours de Monsieur Bandry;

par Angelo de Sorr. In-18 jésus, 293 p. Poissy, J

imp. Bouret; Paris, lib. Faurc. 3 fr. [5642

SUE. La Bonne Aventure; par Eugène Sue. In-4"

a 2 col., 144 p. Paris, imp. Voisvenel; 16, rue du

Croissant. 2 fr. 50 c. [5643
Publications du journal le Siècle.

SUE. Les Sept Péchés capitaux. L'Orgueil; par

Eugcne Sue. In-4° a 2 col., 156 pages. Paris, imp.

Voisvenel; 16, rue du Croissant. 2 fr. 50 c. [5644
Publications du journal le Siècle.

SuctEH. L'Enfant (le la cabane, graves et plaisants
récits de son pèlerinage dans la vie; par F. Sugier.

!n-18 Jésus, 430 p. Dijon, imp. Rabutot; lib. Ma-

nière Paris, lib. Marpon. 3 fr. 50 c. [5645

TissEn~n. Le. Plan divin du christianisme, ou les

Trois OEuvres (le Dieu Création, Rédemption,

Egtisc; par l'abbé R. Tisserand, aumônier du lycée
de Nice. 2~ "<b~. tn-8°, xvi-379 p. Nice, imp.
Gauthier et C" [5646

TounNAL. Lettres sur l'Espagne; par Tournai. In-8°,

05 p. Montpellier, imp. Gras. [5647

Cette correspondance a été publiée dans le Messager
du Midi pendant les derniers mois de 1866.

Tmn~xA. NouvcDes castillanes, traduction libre de

l'espagnol de Trueba; par A. Marchais. In-4o, vm-
159 pages. Lille, imp. et lib. Lefort; Paris, lib.

Motlic. [5648

Turfpuc (la) à l'Exposition .universelle de 1867. Ou-

vrage publié par les soins et sous la direction de

S. Exc. Sa!aheddin-Bey, commissaire impérial otto-

man près l'Exposition universelle. tn-8°, 256 pages.

Paris, imp. Rochelle et C~; lib. Hachette et Ce.

5 fr. [5649

Un Mot sur l'Espagne en 1867. In-8~ 16 p. Paris,

imp. et lib. Dupont. [5650

Utopies d'un Paysan; suite des Observations d'un

paysan sur l'enquête agricole et forcément sur la ré-

forme mititairc. in-8°, 8p. Clermont-Ferrand, imp.

Mont-Louis. [5651 t

VEmuEx.– Du Baptême des enfants en cas de dan-

ger et en particutier du baptême intra-utérin, Ins-

trument pour radministrer; par le docteur E. Ver-

rier, professeur libre d'accouchement. tn-8°, 10 p.

Paris, imp. Moquet. [5652

WALLON.– .teanne d'Arc; par H. Wallon, membre

de l'Institut. 2" ~/it7zo~. 2 vol. tn-8o, Lxxn-840 p.

Paris, imprimerie Lahurc; lib. L. Hachette et Ce.

12 fr. [5653

WEtLL. La Méprise d'Hcrnani, ou un peuple d'his-

trions par Alexandre Weill. In-4° a 2 col., 4 p.

Paris, imprim. Poupart-Davyl et C~; lib. Dentu.

15ccnt. [5654

WE~M. Fibres intimes, poésies; par Fridolin

Wcrm. !n-8°/ 288 p. Paris, imp. Lahure; lib.

Dramard-Daudry et C~ [5655

Wn.i)K'<' L'Oie du Caire, opéra-boutl'e en deux

actes;-par Victor Wildcr, musique de W. A. Mo-

zart. in-18 Jésus, 72p."Paris, imp. Poupart-Davyl;

Lih. internationale. Ifr. [5656

Théâtre des Fantaisies-Parisiennes. Première repré-
sentation le 6 juin t867. Nouvelle bibliothèque dra-

matique.
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE INSTRUMENTALE.

DupART (Ch.).–Fantaisie
sur la Donna del Lago (la

Dame du Lac, de Hossini), pour dix instrumenta

oblig-ës et musique d'harmonie ou de fanfare com-

plète. Paris, Dupart. [tCOG

HERMAN (Ad.). Ecole du violoniste. Fantaisie pour
violon avec accompagnement de piano Le Comte

Ory (op. de Hossini). 7 fr. 50 c. Deuxième mor-

cean de salon sur des motifs des Huguenots (de

Meverbccr). 9 fr. Fra Diavolo (op. d'Auber).

7 fr. 50 c. La Grande duchesse de Gcrotstein

d'Offenbach. G fr. Paris, Braudus et Duf'our. [1U07

LAUn~T (H.)~– Les Ombrages de Lag-ny, quadriUc

pour orchestre. Paris, Carnaud. [1608

LAUZUN (F.). Rimemi~'anxa, polka-mazurka pour

musique militaire. 2fr. 50 c. Paris, Gautrot. [1C09

MARCAtLHOu. Indiana, valse pour flûte seule. 20 c.

Paris, Colombier. [tCIO

MASSft' (J.). Palsambleu! quadrille.
Les Airs

qu'on aime en France, quadrille. ï'\Ricord:mxa,

valse. Belle Châtelaine, polka-ma'urka.
La

Victoire, quadrille.– M~ Cadichonuc.quadrtUc.–

Rosenha, valse. La Seviilaua, deuxième valse es-

pagnole. Priscka, mazurka. FIorinc, polka-

mazurka. Les Pastours, qu'adriHe. Ijâ Gadi-

tana, troisième valse espagnole. Les Kperons d'or,

mazurka. Morceaux pour orchestre. Paris, sans nom

d'éditeur. [!R11

SïRAUSS. Le Jardinier et sou seigneur, quadritle

pour nùtc seule. 20 c. Paris, Colombier. [1612

STftAUgs. Les Porclierons, valse pour ilùte seule.

20 c. Paris, Colombier, U B

THOMAS (A.). Mig'non, opéra-comique en trois actes

et cinq tableaux. Partition orchestre. Paris, Heu-

g'el. [1(314

MUSIQUE POUR PIA~O.

u

BEETHOVEN (L.W.). Amiante pour piano. TO c.

Paris, Lemoine. ~1C15

DKR)OT (Ch. de n~). Hymn'' a Sfunt.c C<cii(~ nic-

<Ut:dionrc1i~i(;usc~J);Ch.('OHnod.Tt'anscripLinn

nt'i~'iua~ po)n' piano, (i Irancs. Paris~ Lehcau

ain(' [~jl(i

DtHL\s(K.).–S(;hiis~Y,p"t~apourpiatiô.~r)'.Pa!'ii~,

N.Houstpict. ficn

Goui\OD(C)f.).–t{<)un''rj<;Lj)))i<'t.L(\).<'t{a!.Trans<ip-

tionptnn'pi!uioa<ptat.t'(;niains.'7ir.n()<)'a'')H,

Chou'R-ns. !i<8

GuyoT(i~).–i.at;risc,polka-nta/.)u'ka pour piano.

4tr.Paris,(rAuh(-l. ~~0

H~n'()G(F.).–Grant~'valsodc satnnpnn)'piano.

Gft-.Pari~.)a(piot. [)<i20

L'-iciNi (.).).–(.)-an(1cYat~ti)'(''c<)))i)a]!ct,()(~Fi)t<'s

(tu~ro~.(.!nino~).t.ni~ini,:n't'aM~cc pont' )('

piano par rn.ut.cut-t'r. Paris, Gamhf~i. l(!2t

SïHAUSs.–La (.t-andc duchesse (()f!'nn))a(;h),Yatsc,

pour pianna quatre mains. Tir. !)() C.Paris, Bratt-

<)us et, Dutuur. !1(!22

ViLBAC (H. de). HcauLes des Diamants de la con-

ronne, arr. pour piano
a quatre main~ troisième

suite. 3ir. Paris, Lemoine. [1623

Yn.BAC (R. de). Ouverture de la Gaxxa Ladra (op.

(le Ro~itii), arr. pour piano. 1 fr. Paris~Lc-

moinc. [~24

Vjt.HAC (B. de).
OnverLurc d~ Jenne Henri (de

Mehui, arr. pour piano.
90 cent-. Paris, Lc-

r)~9~
moine ~o~

WEBER (Ch. M. de). Dcrnit're pensëe musicaie, pour

piano. 2 fr. 50 c. Pari~ Lemoine. ['1626

\VK!t~ (Ch. jM. de). Première sonate pour piano.

li'r.~Oc.Pari~Lcmoiuc. [1627

W)EHKSHE'-(;EH (J.). ï/AIsacienne, polka pour le

piano. :;fr. Paris, IL Marx. [1628

MUSÏQUE VOCALE.

Dnsoxzi (L.D.). –Vemte cuncti, curnte, motet an

Sacr('Co'ur, pour voix l'eûmes, sans accompagne-

ment. 30 centimes. Paris, M"'c Maeyens-Cou-

vreur. ~629

BESOxxi (L. D.). A\e Maria. Satvc résina, avec

accompagnement d'orgue. Paris, M' Maeyens-

CouYi-cur. L1C30

CoKSTAKDN (M.).
La P'tit'Marchand'de journaux,

chansonnette, paro!es
et musique, sans accompagne-

ment. Paris, d'Aube]. [1G31

EMKmouE (A.).
Vois donc comme j'ai l'nex lait,

chansonnette, paroles
et musique, sans accompagne-

ment. Paris, N. Bous<ptet. ~1632

GASilKEL (L.). 0 Pain du ciel' cantique pour la

première communion, voix, accompagnement d'or~

"ne. Paris, Maeycns-Couvreur. [1C33

(.nAKHVAL (vicon~tesse de). Messe brève. Lauda,

anima me;), Dominum, pour me/o-soprano, ayec

accompagnement d'orgue ou (t'harmonium. 4 ir.

Paris M"~ Maeyots-CouYreur.
[~634

Gn.\Kt)VAL(Yicomt<~sscde). Messe brève pour so-

prano solo,
sans accompagnement.

RO c. Paris, M'"e

Maeyens-Gou\ reur ['1C:

iJAL~Y (t'\).– ~nant nationat de Charies Vf, ctto'ur

pour quatre voix d'hommes, paroles de C. J)e)a-

vi~ue. Partitiou avec acconq~a~nement d'orgue et

parties séparées,
sans accompagnement. Paris, Le-

tnoine. f~

Hm!A!~s(C)'.).– Qu'est-ce qu'il
dira? chatisonnett.e,

paroles de Hippo'tyte bedeau, avecaecompa~nemc,ut

(te piano. 2i'r. !)()c. Paris, Couhert. [)G:{7

LoKLAy (K. de). –~Hymne de )a Paix, pou)- (piatre

"voix sans accompagnement.
1~ e. Paris, i!. <iau-

tier.

P. A. M.– Hvmneau trav~nt, avec accompagnement
de piano. Paris, Appe). ~6:)

Sï~AUss (F.). La Roude des Matous, chansonnette,

parotes
et musique. Avec accompagnement de piano,

'-) f'r ')() c.- sans accompa~ucineut. 1 t'r. Paris, Fcu-

chot. [~0

TxocA.r.D (C.). L'tudustrie, cautate, avec ;)ccompa-

~'nement de piano.
2 francs 50 ''eut. Paris, (.am-

)~i. f.~41
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARICATURES.
Y

Actualités Une commission préparatoire (ht droit de

reuuiott.–Prudhommeobh~e de prendre les le-

çons ()e mis Menken pour arrêter utttiacre.–Dites

donc, l'ami, trop d'armements.economisex )efer r
vous cconomiserex t'arment.–Oppose an droit de

reunion. M. i!atty n'osant cette fuis entre'' dans

ta cag'c en voyant ([n'en il rcmptace ses bêtes féroces

partroiscochers..de tiacreprisauliasard. –Que

c'est bête! ma fausse natte que jccherct)ais par-

tout. Lith. par Stop, !i. D., Cham. Paris, imp. Des-

touches A. de Vresse. i94T

Comme i'nniforme vous reiait un homme ~chan-

tillontn'itaunique pour l'Kxpositiou 1867.– t.es.

tcmmcs faisaient toujours ri~'oter moa (jalitee

avait raisou.ia terre tourue!Hein! comme ça

vous refait une femme. la viande de chcvai. Tres-

len'er près des dames Tiens un prince indien

qui nous suit.Metic-toi, c'est peut-être nu Thu~.

Ln vrai Pékin a Paris: Un daim pris
au

piep,'e! Un membre duJokey-C!ubdcNou-

i~aiva. Une i)iche apprivoisée Une femme de

chambra du serai!. Paris;, lith. H. Jannin; Dupen-

'dant. [!)4S

Hernani au Ttieàtre-Français. Lit)), par Hado!. Paris,

imp. Destouctics. [91')

CAUTES ET PLA]\S.

Amérique du Sud. Pérou: Baie Independo~cia. Grave

par Kautx.Paris~ imp. I~emercier. [!)SO0

Carte routière du Pas-de-Caiais. (travée, par F. Le-

fevrc, d'après. Ponce. Paris, imp. iMan~'eon.. [9ol 1

COSTUMES.

Grands ma~'asitis du Louvre,: Baehe)ick,coin'ure!)aute

nouveauté. Paris~ imp. Jjemercier; Lacour et Mo-

nu. [9~

EXSEtGKEME~T.

Cro(p)is d'arclutecture.o 1 (G pt.). Paris/imp. Mon-

rocq.

Kcole (t')de dessin (~ pi.) Paris, imprimerie Atou-

rocq. [9~ i

JMotifsd'ornemeutation (10 pt.)J.ith. par Riester. Pa-

ris, itUp.Bertauts. [9o.')

GEI\HE.

Hais de Paris (12 sujets). Lith.
par Ch.Vcrnier.Pa-j

ris, imp. Lemercier; Martinet. t.9~C

l;onlteur ()e) de La famine.–I.'Kxpiicatiou de la

l{ihle. Grave par Corniilet, d'après ilunin. Paris,

imp. AH'. Ciiardou jeune; François Deiarue.. [9.')7

nonte-sene(te). Paris, imp. Fric), frères; L. Lepe-

tit. L~S

Cascade (ta). Paris, imprim. Frick frères; Cadot

cunc. [9M

Cerf. Lith. par Soulange Teissier, d'après Rosa

Boniteur. Paris, imp. Lemercier; Peyrol.. ~960

Cl)eval In'eton. Lit.h. par J. I.aurens, d'après Rosa

Boniteur. Paris, imp. i~emercier; H. Peyrol.. [961

Cinquantaine ()a).–Le Nouveau-né. Lit!).
par Barry,

d'après Noterman. Paris, imp. Becqueta BuHa

frcres. [962

Didi)~ Jutianu~ statue. Grave par J. J. Avril. Paris,

.i!np.Char<)onaiin'Dan!c~ aine. [963

Enfant fi') du pri<oiini.cr. Lith. par Jules Léonard. Pa-

ris.imp.B'rtauts. [964

Kvc. (.rave par K. Best, d'après Raphaël. Paris, imp.

B.-i[)(.t; H. Best. [965

Furet d'Atneri({ue. Le .Nid. Lith. par J. Pearon.

Parts, inip.Lemercier,(..(j!audet'roy. [966

hutocencc (t')~, d'après Boucher. Paris~imp.Atfred

Charduu jeune; J. Bernard. [967

~Monténégrine (la). Cravu par Jos.BaI~ d'après Jar

Cermak.Paris~ imp. Chardon aine. [968

Bévue passée le Cjuin 18()7 par S.J\ Napoléon H!~en

l'honneur de I~L.AtM.lempercur deRussie et le

roi de Prusse. Paris~ lith. Lordereau. [969

GENRE (Format carte de 'visite.)

I~rcmiers (les pas.–Les Premiers soins. Paris, phot.

Desmaisons. [970

MDUSTIUË.

Ai))um Dupent et Dreyfus: Fers a douinci larges

ailes.–Fers U, cornières. (12 n~). Paris~imp.

Alo)u'oc({. [97")

Commerce.–AIurii)o.(i\tod(';ies de pendules.).Paris~

imp. Lemrreier;Saint-Au;J,e. [972

Dessins pour ouvrages de dames: ih'uderie. Tapis-
serie.– Croeliet. –Filet. Paris~, lit!). Tliierry;

M' Bourdon. [973

Usines et ateliers de Bo~'ny-sur-Meusc~ Chateau-

!~e~nauItetBraux(Ardeuues):Doui)Ics-decliam-
In'icre.– Fveutaiis tilhury.– Mttd~ases. Mcnot-

t<;s de ressort.– Alarcl)epieds pour tiDjury. Mar-

eltepied
<tc tapissières. Marcliepied à lyre.–

Porte-tanterue.Houleauàti~e.–Bonds d'a-

vant-train. (jtuenle de loup. Brides de rac-

cord. de a ecrous. Piotdies. Pic de tailleur

de pierre. Lith. par (j. Blanc. Paris., imp. Lemer-

cier; Jos. Mare et Cerard frères. [974

MOi\;UMË]\[TS ET VUES.

Excursion dans l'aris sans voiture, nouveau g'uide du

promeneur.
Plan simplifie, indispensable.aux étran-

~erspour se guider seuls dans Paris. Gravé par H.

(jiuesuu. Paris, imp. Guesnu. [975

liotel de ville du Itavrc. Vue prise sur la jetée du

nord, au Havre. Le Pereh'e. Le Saint-Lau-

rent. Litli. par Asselineau. Paris, imp. Frick frères;

Asseli)tcau, au Havre. [976

Paris d'après la pliotog'raphie Eglise de la Trinité.

Lith. par Deroy.Pari~ imp. Becquet; Michel. [977
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Vichy sous Napoléon Ht Le Casino. Vue à vol d'oi-

seau de l'ensemble de l'Etablissement thermal. Lith.

par Ciceri. Paris, imp. Becquet. [978

MONUMENTS ET VUES. (Format carte de visite).

Vue de l'Exposition.
1867. Paris, photog. Numa

fils. [979

PORTRAITS.

Empereur (!'). L'Impératrice.– Le Prince impérial
en franc-tireur des Vosges. L'Empereur de Rus-

sie. Paris, imp. Destouches. [980

PORTRAITS-CARTES.

Abd-ul-Aziz (le sultan). Grand duc Constantin.

Grand duc Michel.– S. E. M. Rouher. Princesse

Victoria. Paris, phot. Neurdein. [981

Famille (la) impériale. Le Prince impérial. Paris,

phot. Simonsen et Roze. [982

Lucile (M~). Miss Ada Menken. Paris, phot. M~c

Molina. [983

Prince (le) de Galles. Le Prince Alfred. La Prin-

cesse de Galles. Paris, phot. Levitsky. [984

Baron (le) Brisae. T. 1er. ire livraison. 23 juin 1867.

în-4" à 2 col. 8p. Paris, imp. Bonaventure; Lib.

dramatique, 10, rue de la Bourse. Abonnement.

Un an, Paris, 8 fr.; province, 10 h' étranger, sui-

vant le tarif postal. Un numéro, 15 c. [120
Paraît tous les dimanches.

Bibliographie mensuelle, publiée par A. Santon, li-

braire-commissionnaire. 1~ année. N~ 1. 30 avril

1867. jfn-8~, 8 p. Paris, imp. De Soye; 49, rue de

Bivoli. Abonnement Pour Paris et les départe-

ments, 2 i'r. 50 c., Etranger, le port en sus.. [121

Chronique (la) de Paris, journal littéraire quotidien.
N"1. 26 juin 18G7. tn-t~ a 4 col.,4 p. Paris, imp.
Dubuisson et C~; 5, me Coq-Héron et 3, rue Bos-

sini. Abonnement Un mois, 4 I'r.; trois mois, 11 i'r.;
six

mois, 22 fr.; un an, 40 i'r. Un numéro,
10 c. [122

Démon (le), journal humouristique, satirique, comi-

que, drolatique et charivarique. l~ année. N" 1.

15 juin 1867. tn-i'o a col., 4 p. Lyon, imp. Be-

gard; les libraires. 10 c. [123
Paraît tous les samedis.

Echo (1') polyglotte, journal général d'annonces en. plu-
sieurs langues i'rancais, anglais, allemand, espa-

gnol, italien, portugais, etc. 1' année. N" 1.

27 juin 18G7. tn-i'<'a 4 cot., 4 p. Paris, imp. Bou~e

i'réres, Dunon et Fresné, 15, rnedeCrcneile-Saint.-

Bonoré. Un numéro, 5 c., il24.

Etudiant (!'), journal Itebdomadait-c, publié au quar-
tier latin. LutLres, sciences, arts. 1' année. N" 1.
1~' juin 18G7. !n-i'o a 4 col., 4 p. Pans, imp. Wal-

der; M. Dei'aux, 8, rue du Croissant. Abonnement

Paris, un an, 'H'r.; six mois, 5 fr.; trois mois, 2 i'r.
GO c. Départements, 10 i'r.; 5 ir. 50 c.; 3 i'r. Un nu-

méro, 20 c. [l25

Evénements (les) de Paris..N" 1. 5 juin 18G7. in-t'o a

5 col., 4 p. Paris, imp. Dubuisson et C~; 5, run

Coq-Hcrpn et 3, rue Bossini. Abonnement Paris et

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Souverains (les). Paris, phot. G. Numa. [985

Strauss (Johann). M"'cs ~arie Dagny. Filté.

Leclax. Paris, phot. Liébert. [986

RELIGION.

Adoration au très-saint Sacrement.- Immaculée Con-

ception.– Notre-Dame de la Guadeloupe.–Notre-
Dame du Mont-CarmeI. Notre-Dame du Saint-

Rosaire. La Purissima Concepcion. Saint Mi-

chel archange. Saint Uoch. Sainte Rose de

Lima. Sainte Thérèse. Paris, imp. L. Tur~is

jeune. [?7
Bénédiction pontificale. Basilique de Sainte-Marie-

Majeure. Rome le i5 août. Paris, lith. Deyma-

rie. [988

Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, priez pour nous. Pa-

ris, imp. Bouasse-Lcbel. j.989

HISTOIRE (format cartes de visite).

Souvenir de Rome. 1867 Dans la croix la vie.

Crux de Cruce. Pie IX. Saint Pierre. Saint

Paul. Paris, phot. Houzelot père. [990

départements, un mois, 4 fr.; six mois, 22 fr.; un

an, 40 fr. Un numéro, 10 c. [126

Parait tous les jours.

imag'c (1'), critique, littéraire, satirique. 1~~ année.

?1.6 juin 1867. In-4" a 2 col., 8 p. Paris, imp.

TuriinetJuvct; 77, rue Richelieu. Abonnement:

Paris, six mois, 7 fr., un an, 13 fr. Départements,
six mois, 8 fr., un au, 15fr.Etranger.Ie port en

sus. Un numéro, 25 c. !l27

Marionnette (la), journal satirique. 1' aunée. Ne 1.

26 mai 1867. Lyon, imp. Labaumc; tous les li-

l)raircs. Départements: 4 fr. par semestre.Un nu-

méro, 10e. [128

Parait le dimanche.

Monde (le) invisible, études sur le spiritisme, le spiri-
tualisme et le magnétisme, les mystères d'outre-

tombe, les infiniment petits et les infiniment grands,
les merveilles de la nature. Exposition des doctrines

religieuses et philosophiques. Revue des groupes

spirites. 1~ numéro. Cr. in-8°, 32 p. Paris, imp.

Blot; Docks de la librairie. Abonnc'ment Paris,
3fr. par au. Départements, 4fr. Etrat'ë'er, 5 fr. Un

numéro, 25c. [129
Paraît le l~r de chaque mois, par numéros brochés et

composés de 3~ pages au moins.

Paris-comique, semaine théâtrale illustrée. 1 re année.

Nol.25mail867.!n-foa4coI.,4p.Paris,imp.Ku~eI-

ma)m; 20, rue itodier; M. Det'aux, 8,rue <tu Crois-

sant. Abonnement: Paris, un au, 10 fr., six mois.

6fr.; trois inois, 3 fr. Départements, 14 fr.; 8 fr.;

4fr.Unnnmero.lQc. [130
Parait leniurdiettesamedi de cliaque semaine.

Parisien (le) Ulustré, journal du monde. No 1. 24 mai

1867. iu-4o a 2 col.,16 p. Paris, imp. Schiller;

9, I)out. du Prince-Eugène. Afjounemeut: Paris, un

an, 20 t'r.; six mois, l()fr.: trois mois, 6fr. Dépar-

tements, 24 fr.; 12 fr~ 6 fr. Un numéro, 30 cen-

times. [131 1

Parait tous les vendredis.
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Philosophe (le). ire année. N<* i. 26 mai 1867. tn-f<'à

3 col., 4 p. Paris, imp. Vallée; 10, rue du Croissant.

Abonnement Paris, un an, 5 fr.; six mois, 2 fr.

50 c.; trois mois, 1 fr. 50 c. Départements, 6 fr.;

3 fr.; 2 fr. Un numéro, 10 c. [132

Paraît le dimanche.

Rue (la), Paris pittoresque et populaire. 1~ année.

N<* 1. 1er juin 1867. hi-4"à 2 col., 8 p. Paris, imp.

Kugelmann 79, rue Richelieu. Abonnement Paris,
un an, 10 fr.; six mois, 5 fr.; trois mois, 3 fr. Dé-

partements, 12 fr.; 6 fr.; 4 fr. Un numéro, 20 cen-

times. [133

Santé (la) publique et 'privée, journal d'hygiène. 1*~

année. 5 juin 1867. hi-fo à 3 col., 4 p. Paris, imp.

Parent; librairie Sainjorre. Abonnement annuel,

12 fr. [134

Paraît le 5 et le 20 de chaque mois.

Semaine marseillaise. T. 1. ? 1. 6 juin 1867. tn-8",

16 p. Marseille, imp. Samat; lih. J. Min~ardon.

Abonnement avec supplément, un an, 7 fr. Un nu-

méro, 10 c. [135

Parait tous les jeudis.

Situation (la), journal politique quotidien du soir. l~c

ENREGISTREMENTS ET DEPOTS DES OUVRAGES PUBLIÉS A L'ETRANGER

Plusieurs conventions internationales dispensent de l'obligation de l'enregistrement et du dépôt.

ANGLETERRE.

LIVRES.

Cornhill (the)Magaxine. T. -15. N~87, 88~89.March,

april, may 186"?. In-8°, 257-C40 p. Londres, Smith,

EldcrandCo. [209

DixoN.–New America;by William Hepworth Dixon.

With illustrations from original photographs. S~/t

~f/o?ï.întwo volumes. tu-8°, xxn-730 p. Londres,

imp. Spottiswoode aud C°, lib. Hurat and Blac-

kett. [210

HoLME LEE. Mr. Wynyard's Ward hy Holme Lec..

hi t.o volumes. !n-8~6û2p. Londres/imp. et lib.

Smith, Eldei-andC~ 1211

KREPP. Thc Sewag-e question bein~- a g'eneral

review ofall systems aud methods hitherto employed

iu varioun countries ibr drainiug' cities aud utilising

scwag'e treated witli rcl'ercnce to public hca).th_,

agriculture,
aud national cconomy g'cncrally. Aiso a

description
or Capitaiu Lieruur's system for da.ily

inoffensive rcmoval ot' i'œcal i-olids~ iluids, and g'ases

bypneumatic.force,
combincd with an improved

method of scwage utilisation. Compiled for thé in-

formation ofsanitary and municipal auttiorities; by
Frederick Cliartes Krepp. !n-8", xY<-21~ p. Londres,

imp. Spdttis\oode
et C~ lih. Longmans, Green'

ctCc. [212

GRAVURES..

Chapelle royale de Dreux (trois
vues extérieures)

Tombeau 'de la duchesse douairière d'Orléans.

Tombeau du duc d'Orléans. L'Ange de la dou-

leur. L'Ange de la résignation. Tombeau du

duc du Pcnthicvrc. Tombeau de M~ de Mont-

année. N" 1. 10 juin 1867. In-fo à 6 col., 4 p. Paris.

imp. Schiller; 13, rue du Faubourg-Montmartre;

Abonnement Paris, un an, 64 fr.; six mois, 32 fr.;

trois mois, 16 fr. Départements, 72 fr.; 36 fr.,

18 fr. tjR-numéro, 15 c. [136

Surprise (la). ire année. No 1. 29 juin 1867. în-4<*

à 2 col., 4 p. Paris, imp. Walder; 320, rue Saint-

Jacques Durand, 14, rue Gît-le-Cœur. Abonne-

ment Paris, un au, 3 fr.; six mois, 1 fr. 50 c. Dé-

partements, 4 fr.; 2 fr. Etranger, comme pour Paris,

et le port en sus. Un numéro, 5 c. [137

Parait tous les samedis.

Troubadour (le), journal littéraire et artistique du Midi.

l''c année. ? 1. Janvier 1867. !n-4" à 2 col., 4 p.

Avignon, imp. Gros frères. Un numéro, 10 c. [138

Parait une fois par mois.

Vie (la) thermale, journal du monde des eaux, médical,

littéraire, artistique, scientifique et industriel. l''s

année. ?1.5 mai 1867. ln-4°à2 col., 16 p. Paris,

imp. Schiller; 9, boul. du Prince-Eugène. Abonne-

ment Paris, un an, 20 fr.; six mois, 10 fr.; trois

mois, 6 fr. Départements, 24 fr.; 12 fr.; 7 fr. Un

numéro, 35 c. [139

Parait tout les dimanches.

OUVRAGES PUBLIÉS A L'ÉTRANGER.

pensier. La Tour du télégraphe à Dreux. Londres,

photog.Silvy. [2i3

Poeple (thé) of Paris, by Fréd. Barnard. Frontispice.

Le Garçon de café, la Grisette, le Prêtre, le Sergent

de ville, le Chinnnnier, l'Invalide, la Dame des

halles, Le Guide au Louvre, la Dame élégante, le

Turco, l'Etudiant (les beaux-arts. Londres, phot.

H. et C.Darnard. [214

BELGtQUE.

MUSIQUE.

SAEMEN (E.). Six préludes pour orgue ou harmo-

nium. (L'Aurore musicale.~Bruxelles, Katto; Paris;

même maison. [215

VAN DALEM (V.). 0 Salutaris! duo. (Répertoire des

mattrises.) GO cent. Liège, V~ Muraille; Paris,

Katto. [216

VAN DE KERCHovR (A.). Léopoldine, valse pour

piano. 3 fr. Bruxelles, Katto; Paria, même mai-

son. [217

VAN HuFFEL (V.).–Vive le roi! Vive la reine, chant

national, paroles et musique. 3 fr. Bruxelles, Katto;

-~Paria, même maison. [218

VASTERSAVENO'rs (J.). Elévations et Communions.

pour orgue ou harmonium. (L'Aurore musicale.)

Bruxelles, Katto, Paris, même maison. [219

WAUCAUMONT (R.). Tulipe, polka-mazurka de salon

pour le piano. 4 fr. Le Retour, polka pour le

piano. Liège, V" Muraille; Paris, Katto. [220

'W'EHEn (C. A.).- Préludes pour orgue ou harmonium.

(L'Aurore musicale.) Bruxelles, Katto; Paris, mémo

maison. [221

WiLLAME (A.). La Bonde des ouvriers, pas redou-

blé, chœur pour voix d'hommes, paroles d Hippolytc



NOMINATIONS OFFICIELLES.

lans,- Typ. PtLLET fils aîné, 5. r. des Grands-Augustins.

Laroche. 75 c.; chaque partie, 25 c.
BruxeUe::

Katto~ Paris, mcme maison. r222

ZABELLY (C.). Sérénade paroles de Conrad. Uc"-e
V~ MuraiHe. [~23-

ESPAGNE.

HVRES.

CRISTOHAL. Lux de la
verdad, unico mpdio para

convenctirse de !a e~cicncia dcl cristi.-ut~nio Y de su
oi-tg-cn <)ivfno, a fin de crccr tinncntenk-on la Divi-

ntnad~ con~mphmdo Y admiraïKio hasta !n: matcm-

hstasiaominpctenciadet creador; por Safari Jnan
Cristobal. la Parte, tn-8", 416 p. et 2 prav j3arr~-

iona~ )mp. naimrex y compama. [224

Diccionario manu:d devoces de dudosa orto~raiïa ~nia
iengua casteHana. Contcniendo las r~ias q!)t; se in-
tnngen mas comuiimcnte Y prcccptns para habiar

conpropiedadyescribir con
corœccinn.Compuc~n

y ordenado al aicance de todos. !n-lG, 131 o. Ma-
drid, tmp. Hoig' ~25

~ior_et SoLnEvn~A. Tratado de
topn~rafia; por D.

Isidro Giol y Suideviila, profc.sor de niatc-maUca. J.

tMPrUMEUHS EN LETTRES.

ANGER
(Aibct-t-.fcan-BapLisLr;), a. Avranchcs

(Manche)
29m:u,remp).icsicurFIc))i-y,duniiss.

~~?~ (~sepIi-Marie-Gaspard), a Ai~ (Bouch~-du-
miônc;, 29 m;u, n-mpt. son

pL-rc, (tumiss.

DucouRNOT
(Au~c), S;unt-Au.-iq,.c (Av.-vron,

2')ma~)-e)npI.)f.sicf)t-Atatu-c!)<(-udu.

FLonEKTiN
(A.-s.~e-Mansuy), Royans (Gh~n~-

!n~t-icu[-c)~9m;n.

DiDOT
(Paul-Fn-min), au ~rMni!sut--l'Lrcc (Eure)

29mai~t-cmp).sonpur~dcmiss.

GA~LAt!!)
(Luui.s-P.ud), a. Lons-le-Saulnicr

(Jura),
14jufn.

tMPR!MEUn8 L!TrïOGI!APiJES.

SutONET
(Afbi)i-M<-rri),aParis (Sci)K;), 2!)mai, rempt.

sGmput-(;,()cmiss.

CLKMENT (Jn)i~n), a NcYcrs
(Nicvrc), 29 niai, rcu)p].

i(~h'))rH.c))a)tK.,(h';)ni~.

LEVEUGLK
(Emn<)os~))t), a Rf.uba.x

(Nord), 29jnai.

LAROUTTE
(J<.scph~ a ~MHtau

(Avcyron), 29 mai.

ILLY
(Loni~-Eu~)K;), a Quimpct- (Fini~ci-c), 2G mai,

.cm))t.!csicut-Lc(iai!<)cKan~ai,<icmi.s.s.
BlAHDOT

(En~nc), a Pa.-i~
(Sci.K'), 2!)

uiai, rcn.id. le

s"U)-Suuvc[-am,d(';iui~

HAAs(Arut~aMu]h(n)sn(tfauL-H)i.iit),29jnai.

L~
(D' Anne-HaUnidc), a I~ris (Scin<-),14 juin.

GALLARi)
(Loni~pauf), Lous-Ic-Saulmci- (Jura),

l4j)n)).

D. J~e f~yant~ y So~teY;a, director de cammos
Yeonatcs. T~un

prim.-m. tu 8°, Vt!H7-747 pa?es

tab!cct~;ttLM;t.))-id,nnp. Minucsa. [226
L.\(.ux. Guia

~.icr;)t, n..tas rc.~asdcicuadro
stn~pttc.tnst.-rtCt'-inu~n-a) v n'pcr~rit) c)asico~, com-

pu<~t"por.)~cFI.)t\sL;)H)ma.!n-8o,39p.et.ta-

i~eau.~tadrui~hnp.dt'ta Kspo'.mx;). ~227
Rcvclacinm's <acada~ v (~nn'nt.tdas d.; un anLi~no ma-

nu~crttoquc
dicr-s.'r .). A).ad Au~)t o sf~t LaVer-

<ta(tmatutesta<tapa)-a<]nct.ni.)s)r~mo)-tat('ssccon-
YCt)x;m y ercati~'n la

cn)ni])(.L'ncia<))\ma.j\o!'2 et

h)-8"~ ~~()p. t!a[-(-cl~)tnc, inn). Hispano-cata-

[228

ML'S~UE.

AnmETA
(R.). La Sucp'ra <k') <1iah)o, otpnto fantas-

~cn cn~ acto~ I~tra de Eusei~io Hiasco. \os 2 et 8.

Chaque, 8t-s. (!p(;r~)rio dc!us))uibsma<hi!cnos.')
Atadt'!(],C.~fartin. ~29

Hon~t_ (J.).– f.:[ Jovcn Tciumaco~ xar/u<-)a-miLolo~ca-
h'u-icsca eu 2 actes, Ictra de Kn.~bio BIasco.

(. /~s'. Ta)).n'o. !'ara canto, 8 rs; para piano, 5 rs.
(Hcpertot-i.) de los i~ufos

madrileûo~.) Madrid, C.

MarUn. ~o

NOMINATIONS OFFICIELLES

CREATIONS ET MUTATIONS BE BREVETS.

LIBRAIRES.

LEMOKME.~
(Lnn~-D~ri), Viiicdicu-

(Manche),

2.)mat,t~p].iadamcB[-(''hi(M-,dciniss.
Bnocnn~ ())nc

ï~Annc-Ku~nic-J.'ra~oisc), a

~yo'~(Dr~)ne),29)nai,rc)uj)Lsonj~)-c,dcccdë.

BoRY(J))!icn),H~iers(i{(';rautt),29m;u.

AI~Ttu.:r.ER!u. (L)sci.h-A!pI)onsc)/ Marbon
(Ain),.`' mai.

NAVAunE
(Pict-rc), a An~ut~inc (Charente). 29 mai,

rc)npi.)cs)(;urAnknt()u)niss..

Au~s((~.s~v.F]aYi\.n-A.hicn),t~on~jubIca<t(Loir-

cL-Lhcr),2')fna.,n-n)p).icsi(~u-Nonct,dc.niM

(~F~K~A~h~

Mj)m),)-cinpi.]al)cYcp~~),)~j~j~

DKS..R.s_(K,n..)
aPan.(Sein~22j..in,rempi.ie

si''urj;rnu<)t~<t)tnnss.

L.u~u~.HT (Char!s),
a,Bayunnc(H~cs-PYrcn6cs),

22j)Hu.

B~~QUA.tT (Ju!<.s-C.sa,-), Fru~ (Pas-de-Calais,

22j<(Ht,n.,u])j.j~~i,t.j{~ij~~ ~~i~

CifAnTn.;K())~n6~ui~An~dc-L~t.iLh~(rimu(tcau),

<Ars((Jtat-n~t))~i~), j_
~H'an()<;an,d~iiiiss.

Mon(~N(J.ph-Ah'xaiidrc),aChai'qucmont(Don))s),
22j))m.

C:A.\u((:u~aY<A)nut<)aI{o))cn (S~inc-)nf.ric)u-(.),
2-'j)t))~rctnp).s<)npcr(~<tunuss,

M.ST). (Hum-i-Aicxandr~), Hosic~
(Somme),22 j))))).

<t.N (D" Maric-CttaHoL~-Louise,), a Sc))onc-s

(\u~~s),22j)ti)~t-cmpt.sam<jrc,dcccdcc.

(.mMAU!)(.)(';m-.f<runK'-Ma)-ie.),aNim<js((:ard)~~)uin
''cmp!.I(;sictu-Vat,on~<)ëmiss. ~–J
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Abrège du catéchisme a l'usage des Mêles du diocèse

de Chambéry. tn-12, 127 p. Chamijéry~ imp. Pu-

thod. [5657

Albéric~ le jeune apprenti. 7e e~zoM. Iu-i8~ 108 p.

et, grav. Lille, imp. et lib. Lefort; Paris~ librairie

Mollie. [5C58

Album du cabinet, d'amies de S. M. l'Empereur Na-

poléon !H, pour i'airo suite au cata!o~'ue dressa par
M. A. Peu~uiHy-L'i!aridou. Photo~r. par A. Che-

valiier. Château impérial de Pierreibnds. Gr. iu-8"~

58 p. Paris, imp. Claye. [5659

ALEXANDRE. Dictionnaire ~'ec-û'auçais, composé

sur un nouveau ptan ou sont réunis et coordonné: les

travaux de Heuri Kstienne, de Schueidcr, de Passow~

et des meIHeurs lexicographes et ~'rammairicus au-

ciens et modernes:; augmenté de l'explication d'un'

grand nombre déformes difficile~ et suivi de plu-

sieurs tables nécessaires pour l'iuteltig'euce des au-

teurs; par C. Alexandre~ membre del'tn~titut.

l~c revue et corrigée par l'auteur.
1~ ti-

rage. Gr. iu-8" a 3 col.~ lG~2p. Paris, imp. Lahurc;

lib. L. Hachette etCc.J5lr. t.5u60

Alphabet cin'étien~ ou Ueglement pour les cutauts<{)u

i'ré(p)eutcut les écoles chrétieunes des s'rurs de la

Providence a Arras.)n-18.~ 80 p. Arras~ imp. Uous-

seau-Leroy~liij.Bradier. [5G61

Alpitabctet premier livre de lecture a l'usage des

écoles primaires. No~uc//c ~o~. in-18~ 'tû8 p.

Paris~ imp. Laluu-e~lib.L. Hachette et C~Didot

trères.~uceut. [5CC2

ALTHKHK\M(d').–Anecdotes é<Hiiantes;pard'AI-

tenheym. tu-18~ 108 p. et grav. Limoges~ imp. et

lib. Dari)ou frères. [5CC~

Bibliothèque chrétienne et morale.

ALTENHE~M (d').– Fortuua, ou Notice sur une peuplade

d'Océanie; ptt'd'Attenheym. tu-18, '1U7 p. et grav.

i~imoges, imp. et lib. Uarbon frères. [5G64

Dibiiotheque chrétienne et morale.

BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE

JOURNAL GENERAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE.

Publié sur les Documents fournis par te Ministère de t'Interieur.

r~

PARAIT TOCS LES SAMEO!S.
PARIS, AU CERCLE DE LA

LIBRAIRIE fRANCE 20 FR. PAR AN.
Rue Bonaparte, 1.

~BINCB 20 FR. PdR Alt.

AVIS~ MM.Jes éditeurs et imprimeurs sont pries d'indiquer par écrit te prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est
indispensable ppor~coiupléter l'annonce des publications.

-A

Amiral (1') Ruyter; par J. L. M. In-18, 100 p. Tou-

louse, imp. Chauvin; lib. Lagarde; Pans, librair.

Meyrueis; Cherbuliez; Grassart; Schuitz. 25 cen-

times. [S665

Pubtié par !a Société des livres religieux do Tou-

louse.

ANDELARHE (d'). Discours prononce par M. le mar-

quis d'Andelarre dans les séances du Corps légis-

latif des 12 avril et 24 mai 1867, sur le projet de

loi concernant les conseils municipaux. In-8°, M p.

Paris, imp. Panckoucke et C'\ t~666

Extrait du Moniteur universel des 13 avril et 25 mai

)8G7.

ANDREVETAK. Code moral du médecin, chants vu,

vu!, ix et x; par Andrevetan, docteur médecin.

ln-8o, 2~-3~8 p. Paris, imp. P. Dupont. [5667

Annale.. de la Société impériale de médecine de Lyon.

T. 14. 2" série, in-8~ xut-128 p. Lyon, imp.

Vin~trinier; lih. Savy; Paris, lib. J. B. Baillière et

tifs. ~5668

Annales des sciences
physiques

et. uaturelles d'agricul-

ture et d'.industric; publiées par la Société impé-

riale d'agriculture, etc., de Lyon. 3e série. T. 10.

18G6. ln-8°, C)Xxv-8!C p. et 8 pi. Lyon, imp. Pitrat t

aine; Paris, lih. Treuttcl et NVui-tz. 28 i'r. [5669

Annuaire des eaux minérales, des bains de mer et de

l'hydrothérapie en France et a l'étranger, publié

par la Gazette des eaux. 9" année. 1867-1868.

iu-18,288 p. Paris, imp. Hoaaventure; lib. F. Savy.

1 ir. 50 c. [567u

Arthur Daucourt, ou un Voyage en No'-wége. 10~

In-18, 108 p. et, grav. Lille, imp. et lib. Le

fort; Paris, lit). Moitié. t5C71

AssËHKEAU. Deux Mots sur l'exonération; par

A. P. Asselincau, lieutenant-colonel en retraite.

In-8", 32 p. Versailles, imp. Aubert; Paris, lib.

Amyot. ~672

BALXA.C (de). Scènes de la vie de province. LesCé-

LIVRES.
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!ibataire:cont'~ant: Pierrette, Le Curé de Tours, f

Un ménage degan'on:p''rH.dcBa)/ac.In-4°a
2co!i38p. Paris, imp.V.dsvenc!; iG, rue du

Croissaut.2fr.Mc. [~673

Pabtications du journal le Siec!c.

BALZAC (de).
Sf'nes de la \ie de province. LesUtu-

sion-; perdues. Les Deux po<-tes. Un Gran<t homme

deprovinceaParis.~vceti)avid;parH.de!);))/r.

in-4°a2<'o).7t p. Paris, imp. Voisvem't; }<)'))'
duCroissant.2tr.50c. i:;(j7~j.

PubticationsdujournatiRS'ecIc.

BARRAULT (Miss). Levons pour les enfants; p.n'r

MissBarbault.A'o/~v7/c<'</< ht-18,108p.et

grav. Tours, imp. et, Hb. A!;un<; cL fiis. ~)G75

BibUothequc de la jeunesse chrc~it'nnc.

BARONNET.J<'s~)n<~s travaux <1c'ta \inu de Paris

et les bons de d't<ation: par t~. BaronncL. !n-8",
61 pages. Oichy, imp. Loignon et C~ Paris, ]H).

Dentu. [.'iG7(!

BARRAU. Conscits aux ouvriers sur !cs moy<n)s d'a-

méliorer leur condition; par Th. 1). i!;u'rau. A~

ue~~Y/o~. )n-18.j(''sus~]~().'Jp.Saint-(.L-r-
main,irnp.Toinonet.C<t~;u'is, ii!).L.J'Lx'h<'tt')

et C~. lir. !~(i77

BASILE (saint).ttonehc de saint, l};!>i)'n)\j<'U)[<'s

gens sur l'utHit,c(pi'itspC))\('nLt'ii!<L'iai('(;L')re
des auteurs profanes. A'<<7~ publiée
avec un argument et des notes en ft'anrais ])ar K.

Sommer, agrège des ci:issessnp'ri(-)n'es.tti-12,
40 p. Paris, imp. Lanure; Hb. Ij. !t:u'heL<c et C'

Sucent. ;;)<!78

BASSANV!H.E (M' de). Les Seerets d'une jeune

ûUe;parM~cdeB:)ss:)nvitlf'.A'<v' ~7<

Gr.m-18,29G p. CUchy, inip. L'nnn et(~

Paris, lib.MichciLevY frères; Li!'r:urie nouvette.

Ifr. );j(iT)

CoHectionMichetLevy.

BAUDRAND. f!istoires edinantes et t'urieûses; par

Baudrand. Gr. iu-18, 2~1 p. et, g)-;tv. i.im'es,

imp.
et lib. Barbon frères. ~iG80

Bibliothëque chr6t~cnnc et morale.

BAUDRY. Vie de Henri Dorie, prêtre de ia Société

des Missions étrangères, dee:L])it.e pourtafL'iett

Corée le 8 mars J8GG, écrite p:)rl'abbeF~'rdin;)nd

Baudry. !n-12, XL-228 ))ages. i~oitiers, imp. et. fi)).

Oudin; Paris, iib. Palme. (.'i(!8! 1

BEAUGEOis. Nouveau ehoi~ de cinq cents cantiques

sur les plus bcan\ airs, précède; d'instructions et

d'exercices'spirituels; p.'u'AL I'a))be)}<'augeois.

14~ ~z<xo~ revue, corrig~'e et augtnent~e de nu-
méros de renvoi pour trouver, d;)ns!e )~H)\'ean !!e-

cueil noté, les airs propres a chaque canfiquect

tous ceux de la même coupe, tn-12, ~i0 p. Ami''ns,

imp. et lib.Lami)ert-Caro)i. [f)<iS2

BECDEL!È~RE(de).– Souvefurs de l'armf''e pontiti-

ca.Ie;parM.L.A.de<{ecd<dievre,an(;ieti!icut.e-
n~nt-cotoneldes zouaves pontificaux. h)-12,vi-2~2 p.

Paris, imp.R;u;onetC~;tih!'airiet~ecou'ren)set

Ce. [.')(!S~!

BËNARD (M'). .teamu' de Citoisy, ou !')'fuc:dion

maternei)e;p!))'A!)enny )!(''nar'i.ht-'J8,Jésus,

160 p. Paris, imp. ~oblet. 'i(!8~

BENLOEW.–De !a naissance et. de ]a fin des lit.t~'ra-

turcs;par L. I{('nto:v,pro(ess)'nrd<'iitt.er;)t.n)'e

ancienne. )n-8",4op. Dijon, intp..toh;))'d.. [fii!8~

BERQtnN.– Saudford et Ah:rton; suivi du Petit <'<ran-

disson,de Lyniede.(,ersin,etp!'(''c~)e<h'jntro-

duction familière a );tcounn)issance (je!;) n;)t'n'e;

par Berquin. No/< ~/< a\et; vigu. )n-S" a

2col.,4np.Paris,nnp.BourdicretC'li)).))i-

dieret.Cc.~fr. j.'io~G

BETHMONT. Discussion de la loi sur les attributions
des conseils municipaux. Discours de AÏ.. Pau)

–310

Bethmont, députe au Corps législatif (Charente-

inférieure), dans les séances des 8, 9, 10, l3avrUet

13 mai 1867. tn-8", 63 pa~es. Versailles~ imp.

Cerf. [5687

Extrait du Moniteur universel du 9, 10, M, 14 avril et

14 mai 18G7.

Biographie (tes exposants de 1867; par une société

d'hommes de !ettr.-s, soos la direction de N. Gal-

lois. Ire )i\ raison. )u- a 2 co[., 16 p. Paris, imp.

Poupart-Davyi; )ih. P;(ctte; bureaux de la publica-

tion, ~6, rue' Lat'iitie. 2. cent. [.688

~[.A~c. De l'action du soufre, et des"~u)f'ureux dans

le traitement de )a syphilis; par Léon ]{)anc, docteur-

jnedecin a Aix-ies-Hains. )n-8", 47 p. Paris, imp.

Parent; lih. Deiahayc. f5C89

~r,Nf:. Revotution irançaise. HisLoire de Dix ans

(!M(M8~); par M. Louis n)anc. l()'M~aug'-
nicnLce d;; uouvcaux documents diptomatiques et

i!)ustrœ d<; 2.f-av.T. ~'r. !!)-8°, Xfi-480 p. Saint-

Deuis, imprimerie Atoutin; Paris, lib. Pagnerre.
4 i'r. [5690

CoUcntioH d'auteurs contemporains.

<!r.ïAnn et.DucniN. L'Industrie (tans !cs Ardennes.

Jiistoireet descri])tion des etabHssements industriels

(tu département; par Utiard, professeur de physique
et de chimie au c~iie~' deCharievilie, etDucoin,

inspecteur <tep;u'tenicut;d, ancien professeur de scien-

ces;, avec. le concours d'un ~'rand nombre d'indus-

triets. )''c livraisot Ardoisières. l''f partie, tlhistrée

de l(i figures dans )e texte. !n-8~ 40 p. Mexieres~

imp. Devin; chez les auteurs; les principaux librai-
res du département. 1 i'r. [M91-

L'ouvrn~e formern 32 livraisons, a-fccit~strationsdans
le texte, Il parait une ou deux livraisons pur mois.

BocouiLLOx. Manuel d'histoire natm-ene médicale;
par H. Hoc(pui)on~ professeur d'histuirenaturcUe an

iyceo Napotenu. 2" par ie. ']' fascicule. Botanique.
Avec 'Lo:! !i~. intercales dans !e texte. )n-l8 jesus~
4:{-(!48 pa~e. Paris, imp. Martinet; hh. Germer

BaiUiere. L'ouvrage compter 12 fr. [SG92

Co.~AVEXTur~ (Saint).–S. R. Ë. cardinaiis S. Cona-

\entm~
ot'diue jnitiorum episcopi a)))anensis_,

dochms )~ec!esia-
seraphici opéra onmia, Sixti V~

Pt'ntihcis ma\imi jussu diji~entissime emendata,
acc.edtmt set~cta mxjta tumex postrema \cneta edi-

tione~ tum ex prodromo eruditissimo Fr. Benedicti
a (~ava)esio ordiuis minorum rcformati. E'ï'o accu-
rate reco~nita, cura et studio A. C. Peltier, cano-
mc) Hccfesia' remcnsis. T. 10. tn-4° a 2 co! xn-
628

p. Hesaucom imp. Outhenin-Chaiandre ms,

farts,
!d).

Vives. ~693

HoNmvEKM. Kssai sur rinstructiou primaire par
Loms Hondiveune, de)e~-u< canton;d. )n-8~ 175 p.
Ctichy, imp. J.oi~uon et Ce: Paris, iib. P. Dupont.

[5694

~OKM.;T.
Tab)eau

des procès criminets révisas de-

pms Franeos !justju'a tt~s jours. Avec des notes

exp!)c;)t)ves; parM.JuiesHotmct, avocat. !n-8",

~2<;4 p. t~aris, imp. Donnaud; lib. Durand et

Pedonc-I.am'tei. (M9S
~ossuF.-r.

rouvres comptetcs de )<ossuet, pubtiees

d'âpre
]~s impritnes et. !es mannscrits originaux

purgées
des

in)e)'j)f))a)io)~s et rendues a ]eur iute-
~)te par F. LacbaL /~7<~ rentermant tous tes

""vraies édites eL ptusienrs in'(!its. T. 8, 9, 10.

!u-8", Lxx\n~l88() {). f;<aut.'o)), imp. Outbeuin-
(.bataudre tits; Paris, Hb. Vives. [HG96

L'nxvr.i~f; j'fjrfnf't'a pf)viren .<) vol. L'- )u' est ainsi
n~)'.)]~"r v)t)'gf'; :ui~ .') la c.uHu aniu]:du, ~00 fr.; p~-

p!('r vetin satiné, ~L' i'r.

i!ouo)UT et ))KS)')ŒS.– t'ictionnaire de
thérapeutique

medtc:de. et chirur~icaie comprenant je- n'-some de
!a médecine et de ta chirurgie, tes iudtcations the~

rapeutiques de chaque matadie, ta médecine
opera-

to'rc~ les
accouchements~ etc., ut un formulaire spe-
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ciaipour chaque matadie; par
E. Bouchut~ profes-

seur ap-rege de la Faculté de médecin' et. Armand

Despres~ chirurgtende Fh'.pita! de L"ureine. 2*' par-
tie. Avec 180 tig. intL-rcai.es dans h- te\te. H.-P.

C! i)!-8° a 2 co)., ~ti.i-t2)2 p. P;)ris, imp. Âtarti-

net; tihrairie fermer Baiiii.'r. L'"u\r:me c'mndet,

2~ i'r. ~);~ i

BouDEYU.i.A'x. Lu'- Ft.-nr sur un t~nueau, ou Vie

du père Jean: par i'afd~e Uoude\iHain. )n-S", ~1 p.

Chateaudtm, hnp. L'-c.'sne; iih. PouiHier-Yaude-

craine; Paris.Jih.DiHet. ~(i')S

Boun (~). Les .Buttes-Chaum'n~, u~ti. tnst~-

rique et descriptive; p;)r M" (.(t-nru.ne Hnn~.
~c et, 4'" ~W/<')'. tn-S". l~! p. P.u'is. ini]). H.'nnoyer
et fiis; tous tes tibrairt~s. ;)0 cent. ~itiOf)

Les Squares et Jardins de ]'aris.

HoulX. Tract:)t.))s de .)'n'e re~))]a)'it)m )d)i et de !)i-

g'iosis t'amdiis~ qu:t' vota sotemnia, \el <-tiaiu simpH-
cia perpétua non habent; auctore D. I~~)i\, t'heoio-

g'i~c et utriusqne .jnris docton'. ~<7/~ 'A/.

2 Yot. in-So.~u-(_' p. Corheit. iinp. Crute; Paris,

Hb.nuH't-t et G' Hfr. ~00

Inst.itutiûncs juris canonici.

BouN!OL.– Les VaiHanfs C~'m's. La Caverne de ~'au-

g'irard par M. Hathild )}nutnu).)n-!8.sus, n-

~76 p. Beau~enev, itup. Renou; Paris~ tih. DiHet.

2 fr. [.'i70! I

BOURDON (j\). i,a Charité ') action; par ~t"

Bourdon. < (jra)xt in-)2,m p. e~ grav.

Liiie~ iiiiprimerie et lib. Leior!; Paris~ mcruc mai-

son L")~~

BouRCEOis et MORAUX. t.es Den\ Sourd. com'd'u'

en un acte; par MM. AniccL Boor~c~is et Juh's

Moinanx. 2~ c~M~. tn-18 .Jésus;, p. -aiut-fter-

main, imp. Toinon et G' Paris~ [ib. AUchel L(';v\'

jreres; t~ib. nonveUe. 1 ir. [.0.!

ThL'.Urc dus Yarictûa. rremierc représentation le

8 novembre f 8('G.

BouvtER.– Dissertatio in sextum Decalo~'i pra''eept.)na
et supptemem.um a(t Traetattnn de matrimonio: auc-

tore J.-B. ItouYier~ episcopt; Ceootnanmisi.

<<7 .s' !))-J2~ 2i() p. Paris, imp. f!o)n'-

dier et C~ iib.on))\ t.'j'<04i

BucuET. Voir ~i'7Qu.

)!uKGEKEu. Ce 'pic dit uoc i'Apos)tion. <jLu')~'n's

pag'es pour !es enfants; par F. Unn~ener. )n-:i2,

C4 p. Paris~ imp. l~acou<'t(~ Société des ecotes

dti dinianchc. j.j~O.')

DibHothequu des ccotes du din)anc)H'.

BUSNACH et. BMUET. Bûche, P\a).) et Portière;,

extravagance or un ae.te; par MAI. \V'i)i~m !!ns-

nacit et Henry Bn~net. (t)';n)d in-18~ ~C p. P~'issy~

imp. Bonrct; Paris~ ti)). Oentu. 1 tr. j.')7(')<)

Thc:Ur'i des Nouyeaot.uH. Pt'e:nif')C r<'pr~S(;i~ation le

.5 avrit 18t)1. Repertuirc du the;Ure tuodct'tjt;.

Catalogue de la idhtiothcqut' de\ N. Yemem/ TaMe

des prix d'adju(tication. )n-8", :t! p. Paris, imp.

Laine et Havard; tin. Bacheiin-'Detmrenne. ~OT

Catatogm' des imprimes de ia hit)tiot)n''(p)e <)c. )a vi!!e

de He.ims: BeHes-icttres. 1' part~ tn-H", xi)-

~2 p. Beims, imp. Duhois et, C' t~<~

Catalop'ue g'6n<rai p)ddit''par ta (Jommission inmeriaie.

Exposition universene ()e tSt:7 a Paris. A)mc\e a.n!'i-

cote de B'dhmcour). Impositions d\animaH\ (J'

qumxainede.pHHe~. ht-LS,J2 p. Paris, ifttp. P.

Dupont; H)). Deatu. t')

Catatogoc gênera) pubtie. p:)r ta (~o'ttmission itopt'ria)'

Exposition m'iversene de lH()"i, a Paris. 2 \o).

ht-18 jesus, c).xxx'ni-20')!) p. Paris;, imp. P. !)u-

pont iib. betttu. G fr. :~K)

Catecbi~ru; dei'bumitite; par un directeur de, grand

séminaire. 2~ t~7~. !u-:i2, i2S p. Arras, imp.

Bousseau-Leroy; Paris, iib.'Putois-Cret.t6.. tC'7H 1

Catherine, ou le Château de Spielberg. In-18_, 108 p.

et ~r. Limo~es~ imp. et lib. Barbonfrères. [5712

Dib[iotltt'')u-- chrctiennR et morale.

C\n-ET.– Notice sur tes sources ferrugineuses et

t'etatdiss.'ur'ut theruiat de Fors-es-!es Eaux (Seine-

!)tf')-i<'u)- p.)!' )e docteur Cauiet. tn-8°, 64 pages.

Paris;, imp. Parent; )ib. Adrieu Detahaye.. [5713

Cu\T~D. (.nie du christianisme et défense

du (.enie.dn christianisme avec notes et éctaircisse-

iucuts; par Chateaubriand. Suivis des extraits cri-

ti'pujs par Ai. Font;mes. N~M~c//<? cr/o~ revue

avec soin sur tes éditions originales. tn-8°~ 753 p.

Paris, itnp. Ctayc; hb. Carnier i'rcres. G fr. [5714

Cn\TK\[i!'H!t) (de).– Les Martyrs; par F. de Cha-

U'.mbriand; pr<'c<d('' d'un discours sur Chateaubriand

par J. J. Antp'Te. 2 vol. tu-18 Jésus, G22 p. Cli-

<-)iy~ inip. Loi~non et C' Paris~ iih. Michel Lévy

irercs Lit), noovcttc. 2 i'r. [5715

CuUcRti~~ ).t)t'h('t I.t'Yy.

C!vAK~r:s (de). Ludovic te tricheur, suivi de les

TarUm's de couiit.ure, ta. biHn et le. Bateau, Elisa,
ta !!oussnle~ t'!)ir<~n!eHe,!a Tache d'encre, la Course,
la Fabtc; par H. d'' Chavanncs. A~o~Mc//c~'</o/ï.

tu-i8~ H. p. ''t ~r;)v. Tours, imp. et lib. Marne et

nis. [5716

I!ib)iot!)~(]ntj(!c ta jeunesse chrétienne.

C)~i\ d'hisi.~ires pour servir de tecturc a !a jeunesse.
'7'' ~M/<. )u-)S, )<)7 p. et ~rav. LHIe, imp. et

)ib. L'')o)-t.; Paris, lib. Mottie. [5717

Chri-t~phe, ou h' Hou Ouvrier, ~nivi de Conseils utiles

(tans t.ons les états, tn-12, Y))t-184 pages et grav.

Tnurs, imp. et, tib. Mam(/ct tib. [5718

BibIiot.huqtK'. ~'cht Jeunesse chrétienne.

Cf.A\')t~u;. Wa~eLo, ou 1'~ Jeune Sauvage; par Cla-

Yiere. <.)'. iu-t2, )42 p. et, n'rav. Limog'es/imp. et

]ih. Harbou ireres. [5719

Hibti~t.bcqun chreticnnR et mora!c.

Coc!!)'.T nH S.\vt(.rs\ et, I~EftnhvH. Dictionnaire de la.

gendarmerie, a t'usai' (tes onicicrs, sous-ofncierset

gendarmes; jjar M. Cochet de Savi~'uy, chef d'es-

cadron, et M. Pern've, .p'e au tribuna) de Neuf-

eh;te[. K!~ ~o?/. tn-8", xxvn-672 p. Paris, imp.

et lib. Leautey. [5720

Cief (ta) de. l'imposition universettc de '18G7. l''o

/w~. in-2, 100 pa~'es. Paris, iinp. Aican-Lëvy.

.'i0 ecut. [572i

Co.AS i)! LA Nom. Un prêt a intérêt en Grèce, à

Home, en Judée, dans te droit canonique, le droit

barbare et It's coutumes {codâtes, d'après tes ordon-

nances d.'s rois 'de France, te code Napoléon, les

fois d~' t~!()7 ''L de 18.')(), suivi d'une étude sur les

tt'ist;) fions étrangères et sur ies t'ef'ormes à intro-

duire dans te droit français; par Kd. Cotas de La.

Noue, docteur eu droit, substitut du procureur im-

pet'ifd ;t ~arjat,. fu-8~- 278 p. P'o'is, imp. Parent;

tib t)ur;md eL i~~tone-Lauriet. [5722

Co'.r.s. Firs! book «i' en~'tistt Poetry for young'

Peopt' Seto'Lcd i'roin aucie.nt and modem poets;

))yj\ Cottios. A~ /v//7/<9/ jn-18,~24p. Paris,

imp. Honaveuture; fit). Tructty. i'r. [572~

Co!:KH)L!j' Le Ci'), tra.n'edie en cinq actes; par P.

Coruei)!e, avec des notes et des commentaires, fn-18,

)2 p. (hh''au-, imp. Jaeob; Paris et
Lvon.Ub.

Le-

cot!re ms et C' [5724

C'H~~).n's A L.u'f'K. Comtueutaria in Scripturam

s'K'r.'un P. Coruebi a Lapide, c societate Jesn,

sanct~' Scriptm' oum Lovauii.postca Homa'prof'es-

soris. Accurate, reco~'novit ac notis iUnstravit Au-

~ushuns Crampon. A'<7'o //o;~<. T. 17. Gr. in-8~ a.

2 coL. ~8.'j p. Paris, imp. RochetteetC~; tib. Vives.

Cb;up)e. \o)., 10 tr.[5725
Jj'cdiLiûtt i'mm'jra voL Les ëonscriptcursue payeront

que 20 \'ot.

Cof~uT. Canta.te de i'Expopition. Les Noces de
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Prométhée. Texte complet; par M. Romain Cornut.

H!s élève de rhétorique du lycée Bonaparte. !n-8°,

i6p. Paris, imp. Raron etC"; lib. L. Hadtctte et

Ce- l'auteur, rue de l'Oratoire, 2 (Champs-Elysées).

i fr. Lo72G

Cot:TEX. La Bonrsf i))épuisa))le; par Marie Cortex.

G'' <~7~. !n-18, 10' p. et n'rav. Lille, imp. et

lib. Lefort; Parts, )ib. Mollie. 1~727

Coup d'œil sur l'exposition .ottomane. Exposition nni-

verselle de 1867. Paris, imp. A. E. Bochctte.

20 e. [~~28

CRAUFURD. Voir 5784.

DAMAN. –La Société arménienne contemporaine.

Les Arméniens de l'empire ottoman; par le prince

Mek.-B. Dadian. !n-8<~ ~i p. Paris, imp. Ctaye

lib. Franck. [.')72!)

Extrait de la Revue des Deux-Mondes, livraison du

0 juin 18G7.

D'Aix-les-Bainsà Bumilly et Annecy, itinéraire histo-

rique et descriptif; par Fr. D., avocat a la co:u'

impériale de Chambéry. Jn-lG, 184 p. Chambéry,

imp. Poncliet et C~. 2 ir. [.')73Û

De tmitationc Christi libri quatuor, quibus adduntnr

ordinarium missoe et vespera' de dominica. )n 32,

348 p. Tours, imp. et lib. Marne et fils. [~l

DESPiNK. Indicateur d'Aix-lcs-Bains; par le docteur

baron Des~nc.
Saison de 18G7. In 't8, 72 p. Paris,

imp. Raçonet C"; lib. V. Massou et fils. [57:i2

DESPRËs. Voir H697.

DESTMM. Les Droits des' Obligataires mexicains

devant l'équité et la raison d'Etat; par H. Destrcm

et Ce. tn-8°, 1G p. Paris, imp. Voitclain; dans les

bureaux de MM. H'~ Destrem etC~, 11, rue Saint-

Lazare. HO cent. L~733

Deux (les) Ecoliers, on la Générosité. In-18, 10G p. et

grav. Limoges, imp. et lib. Barbou frères. ~734

Bibnoth~que cbrctit'nne (it morale.

Devoir et Vertu, ou le.s Forces du Buy.ancais. 4~ ~<

Crand in-'12, ]GG p. et ~rav. Lille, imp. et

lib. Lefort; Paris, lib. Moitié. [57:

Dictionnaire encyclopédique des sficuces médicales pu-

blié, sons la direction de MM. les docteurs Bai~'c-

Delormc et A. Dcehambre; par MM. les docteurs

Axcnfcld, nail)ar~(;r, );éctard, Browu-Séquard, etc.,

etc. T. G. 2~ partie. )n-8~, :{72-7n8 p. Paris, imp.

Raçon et C~; librairie Asseun; V. Massou et fils.

(; fr. ['

L'ouvrage comprendra environ de 20 à 2:) vol. t;rand

in-8o. Il est. pubHe par 'h'mi-voiumes. Des (ip~rea

sont intercalées dans le Lexf.o aussi souvent qu'ei!u3

sorftjugcesnéeesgaircs.

Dix Contes pour l'enfance; par M" C. 0. NoM;

e~/xo~. !n-18, 107 p. et ~rav. Tours, imp. et lib.

Marne et iils. [o737

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

DucnEt)! Manuel d'opérations chirurgicales; par

le docteur Dubrenil, prosectenr de la Faculté de

médecine de Paris. 1~ fascicute. !n-18 Jésus, 3C p.

et 8 pi. Paris, imp. Bacon et C~; lib. F. Savy. 1 fr.

50 cent. L~8

L'ouvrage sera pubtic en C i'i)scicut(.'s.

DunAMKL. Le Livre de lecture des écoles primaires,

suivi d'un choix de poésies, avec des notes histori-

ques, ~ér~raphrques, etc., extrait d''s mcilleursécri-

vains.etc.; par I.onisDult:unel. 12~ < Li-12,

288 )). t\u'is, imp. Bourdier et C' lib. Dela~rave

et C~; Nnnes, lib. Girand. 1 fr. ~7:}!)

Duci.os. Histoire de Boyaumont et d'Asni(''res-sur-

Oise par M. l'abbé H. Duclos, memt)re de l'tnstitut

historique de France. A\'er dessins, vues et por-

traits. 2 vol. tn-8", cxtv-1370 p. Paris, imp. Baçou

et C' lib. Douniot. ~1~0

DUFAY. Notice sur la vin et les campagnes du ~'éné-

ral DaHema~ne, baron de
l'empire, etc.; par

C. J.

Dufay. tn-8", vii-HG p. Bour~ imp. MUI'ct-Bot-

tier. [5741

Dut.AUNE. La Jeun'- Mathilde~ ou l'Amour filial;

par Dulaune. (<rand in-12, 144 p. et. ~-rav. Limoges,

imp. et lib. Darbou frères. [5742

Bibliothèque chrétienne et morale.

Du~)As. tmpresiones <Ie via~e. Qnince dias en et

Sina'; por Alcjandro Dumas. Gr. hi-18, 337 p. Be-

sancon, imprim.Roblot; Paris, lib.HosaetBon-

ret. [5743

DuMAS. Les tdées de Madame Anbray, comédie en

quatre actes, en prose; par Alexandre Dumas fils.

5~ ~7<b~. tn-18 Jésus, 123 p. Paris, imp. Claye;

lib. Aïicbet Levy ft'eres; Lib. nouvelle. 2fr. [5744

Theûtro du Gymnnsf-Dramatique. Première représen-

tionIeiGm.irsi8G7.

Edma, ou le Triomphe
de ta ctiarité; par l'auteur de

l'Ami inconnu. 5c ~b/. Gr. in-12, 141 p. et g'r.

tjille, imp. et lib. Lefbrt; Paris, lib. MoUie. [5745

E~jEnY. Les Nègres de la IjOuisiane, scènes améri-

caines par Marie Rmery. 2~ ~MM. Gr. in-12,

156 p. et ~'rav. LiUe, imp. et lib. Lefort; Paris, !ib.

MoUie. [5746

EMMANUEL. A B C D astronomique. Traité élémen-

taire par Charles Emmanuel, hi-12, 132 p. Paris,

imp. Poitevin; Lib. internationale. 2 fr. 50 cen-

times. [5747

Epitres et Kvan~ilcs des dimanches et des principales

têtes de l'année, précédées des prières durant la

sainte messe, des vêpres et des compiles du diman-

che, a l'usage des écoles. No~?'c/~c ~OM, revue

avec le plus ~'rand soin, annotée par M. l'abbé Le-

~-raveren~. ln-18, xxxvi-216 p. Paris, imp. La-

hure; lib. L. Hachette et G~. 50 cent. [5748

ERNOur. Le général Kléber; par le baron Ernouf.

tn-)8 Jésus, vn-355 p. Paris, imp. Bourdier et Cs;

lil). Didier et C~ [5749

EsMEKJAun.–La Lettre tue, mais l'esprit vivifie, ou

Foi et Raison; par Frédéric Esmenjand, curé dé-

missionnaire. 2~ J~7M~, revue et corrigée, in-18

jésus, 341 pag'es. Paris, imp. Noblet; lib.Dentu.

3 ir. [5750

Est'EtSSE. La Volière des enfants, ou Histoire des

oiseaux; ])ar A. Espeissc. )n-32, 144 p. avecng'.

Ijimo~es, inip.ctlib.F.F.Ardanti'rèrcs;Paris,

même maison. [5751

Bibtiotb&qne chrctienne de l'adolescence et du jeune
.~ge.

Eup.n'ntE. IIécul~e, tragédie d'E'u'ipidc. N'oMuc//c

<~MM~, accompagnée de variantes et publiée avec

des notes en iran~.ais par A. Régnier, professeur ho-

noraire de rhétorique au lycée Cbarlenm~ne. !n-12,

U8 p. Paris, imp. Bourdier et C~; lib. L. Hachette

et C")0ccnt. [5752

Ciassiqufs grecs, non veticséditiona avec des notes en

français.

Exposition des a'uvres de M. G. Courbet. Catalogue.

tn-18, 30 p. Paris, imp. Bochette; lib. Lebi~re-

Duqucsneh'ércs. [5753

FALLR'r (M"). –Justine, ou les Daug'crs de la vanité;

j~'u- M"~ Cé)ine Fallet. Gr. in-18, 249 p. et H'rav.,

Ijiuio;es,i)np.etlib.Barbou frères. [5754

Bibliot.hequechretienncct morale.

FAt!STtN Il~ME. Traité de l'instruction criminelle,

théorie du Gode d'instruction erimincHe; par M.

Faustin !Ié)ie, membre de Dnstitut. 2~ ~Yï0/<, en-

tièrement revue et considérablement augmentée.

T. 7. Organisation, compétence et procédure des

cours d'assises, in-8", 752 p. Paris, imp. et lib.

Pion. [5755

FENOiL (M"~ de).
Recueil de prières des personnes

pieuses, de M" de Fenoil, contenant l'office du di-
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manche et les hymnes et proses des principales fêtes
<!e l'année, suivi du Chemin de la croix et du cha-

pelet. 5** c~M~. )n-32, 640 p. Dijon, imp. Peutet-

Pommey; lih. PeHione. [5756

Fête (!a) de !a~tadone; par F. tn-32, 64 p. etvicn,

Limoges, imp, et lib. F. F. Ardant frères; Paris,
même maison. [5757

BibHuthëque chrétienne det'adotescence et du jeune
~ge.

FtLLKUL-PÈDCKY (M"'). La Palestine, ou une Vi-
site aux Lieux saints; par M"c C. FilIeuI-Pétignv.

tn-8", 192 p. et grav. Houcn, imp. et lib. Mégard
~t Ce. ~is 8

Bibliothèque morale de la jeunesse.
FtAMMAtuON.– La Pluralité des mondes habites, étude

ou l'on
expose

les conditions d'habitabi)ite des terres

célestes, discutées au poiut de vue de l'astronomie,
de la physiologie et de la philosophie naturelle; pat-
Camille Flammarion, professeur d'astronomie. 1(~'

~cM~. tn-18 Jésus, vm-459 p. Paris, imp. Hour-

dier et Ce; librairie Didier et C' Gauthier-Vil-

lars. [5759

F'LEunY. Petit catéchisme historique, contenant en

abrégé l'histoire sainte et la doctrine chrétienne; par

FIeury. Augmenté de la Chronologie de Diistoire

saiute depuis la création du monde jusqu'à nos jours,
à l'usage des écoles primaires, tn-18,144 p. Amiens,

imp. et lib. Lambert-Caron. j~7G()

FtUEDEL. Voir:'j874 et 5S7~.

FnouviLi.E (de). Jcaune-Marie, ou l'OrpItclin de

Saint-Drieuc; par M. de Frouvillc. )u-18, 10() p. et

~'rav. Limog'es, imp. et lib. Bnrbou frères. [.'i't(!l

Bib!iot!)~(j'jp. chrétienne et morale.

<GAZ,\N DE LA PEYtUËnn. L'tmpérat.rice Eugénie,
Rœ.ur de cliarité; par le comte Gaxan de La Pey-
rière. In-8°, 154 p. Clichy, imp. Loig'non et C~

Paris, lib. Dentu. ) 'n(i2

Ceor~'cs, ou ]e Bon usage des richesses; imité de l'an-

glais. 4~ ~o~. Gr. in-12, 144" p. et brav. LiHe,

imp. et lih. Lei'ort; Paris, lib. J\totlie. [.')7G3

GÉttAUD.– Les Souvenirs (vers); par Paul Gérard.

Jn-8o, 7p. Paris, imp. Lainé et Havard. [57o4 i~

GÉnuxEZ. –Histoire de la littérature française depuis
-ses origines.jusqu'à la Hévo!ution; par Eugène (;!é-
ruxex. No/<6' ~~7/o~. 2 vol. in-8", iu<)7 p. t~a-

ris, imp. Bourdicr et C"; librairie Didier et C".

14 fr. ~7(i:j

GiNGEOT. Un voyage en Australie; par M. Paul

Gingeot. lu-8", ()4 p. Paris, imp. Haçou et C"; lib.

Douniol. jj)7CC
Extrait <]u Correspondant.

~inARD.– Divinité du christianisme. Lettres a MM. A.

Peyrat, R. Renan, Il. Taine, t~. About, K. Littré,
V. Meunier,~ etc.; par Futgence Girard. l'et2"

lettres. )n-8~, 102 p. Sceaux, imp. Dépée; Paris,

lib. Dentu Douuiol. [5767

<j!R.\KD. L'Ermite et le Roi, nouvelle indienne; par
Just Girard. 2c <i~7MM. In-12, 192 p. et grav.

Tours, imp. et lib. Marne et his. [.'j7C8

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

GmA.Uf/r.– Album graphique, recueil d'alphabets

français, étrangers et ornés, couronnes, armes/sup-

ports, chiures entrelacés et ornés, monogrammes ti-

t'és d'anciens manuscrits, et composés par .)u)es Gi-

rault, ancien graveur catligraphe; contenant 125 pl.

gravées avec texte, tn-18 oi))ong, 134 p. I~aris.imp.

Honaventure; l'auteur, 42, rue du Hac. jf)7<)

GmY et GuËtUN. Les Petits Bollandistcs, vies des

saints d'âpres les I!ol!audistes, Surius, !{ibadencira,
le P. Giry, les bagiologics et les propres de chaque
diocèse et les travaux hagiographiques les plus ré-

cents; par M. l'abbé Paul Guérin. 6'' ~7~M, entiè-

rement revue, corrigée et considérablement augmcn-

fée. T. 7. tn-8", 695 p< Saint-Quentin, irnp. Hour-

dcquin ctThiroux; Paris, Iib. Palmé. Chaque vol.,

6 fr. [5770

CettenouvoIIe édition aurftiSYo!.

(.onnoN.– De la Signification morphologique des dif-

férents actes de végétation de la vigne; par D. A.

G"dron, docteur en médecine. !n-8", 38 p. Nancy,

hnp.V''Haybois. [5771

Extrait des Mémoires de l'Académie de Stanistas. 1866.

GoK~EHEU.–Voir 5786.

GR\r;ns~RD (M").–I/t)e des Nanctéas; par M~A.

Grandsard. 2c <!c/o/ Gr. In-12, 168 p. et grav.

Liife, irnp. et lib. jjefort; Paris~ librairie Mol-

!ie. [5T72

GuEmN.Voit'~j770.

Guide ()e) a 3f) centimes dans Paris et aux: environs, et

voyage, a ['exposition nniversette de '1867. In-32,
(!4 pa~'es. Paris, imp.Carion; les principaux li-

braires. [5773

Guide officie) a !'Kxposit.io)i nniversette de 1867. Vade-

mecum du visiteur. In-)8~ '123 p. Paris, imp. P.

Dupent; ii!).Dentu. [5774

GufcuE.–Voir 5829.

Gu)mE)~n' (de).–Description de la Sainte-Chapelle

par ]\f. F. de Guiihcrmy; avec 6 ~rav. de M. Gau-

cheret. tn-18, 79 p. Ctichv, imp. Loignon et C~

Paris, a ta
Sa'mte-Chape[[e. [5775

i!KEs.–Thé S~ate of Atahama; United Statcs of

america, itsmi)tera),a~ricukuratandmanufactu-

rin~' resources; embraciu~'a sketch of ils earty his-

torva))d))ro~ress;hvHiram Haines, C.K.tn-8°,

12()}).Paris, imp. HaconetC~ [5776

HKLUMEtt.)ac([ues<;t Snxannc; par !{<is Hellimer.

tn-32, 96 p. <'t \'i~n. Limoges, imp. et Iib. F. F.Ar-

dant frères; Paris, même maison. [5777

DibUotheque chret.iennc de l'adoleseenco et du jennu
âge.

HnnjMER. Paresse et Gourmandise; par Régis Hel-

limer. iu-~2, 95 p. et vign. Limoges, imp. et lib.

F. F. Ardant frères; Paris, m~me maison.. [5778

Dibliotheque chrétienne do'l'adolescence et du jeune
â~e.

Heures c!)oisies, contenant les prières durant la sainte

messe, les vêpres du dimanche, l'office de la sainte

Vierge, tes psaumes de la pénitence, le Cheminde

)a croix etc.tu-18,756 p. Tours, imp.et Iib.Marne
et tils. [5779

Histoire de saint Alpbonse-Marie de Lignori, évêque

de Samte-Agathe-des-Goths, et. fondateur de lacon-

grégaLiou des Prêtres missionnaires du très-saint

rédempteur; par J). S. T' ~b~. fn-12, 192p. et

grav. Tours, imp. etiih. Marne et His. [5780

Hi.biiûUtt'quede!ajcunessechre.tienne.

Histoire ecctésiastique par demandes et par réponses,

depuis Jésus-Gbrist jusqu'à nos jours, avec carte.

N~M~c ~7~, revue et complétée par A. F.

Mannoury, professeur, tn-18, xt-192 p. T'ours,

imp. Marne; Paris, [ib.Poussielgue frères.. [5781

Cours d'histuire à l'usage de la jeunesse.
Histoire romaine a ~l'usage de la jeunesse, revue et

complétée par l'abbé Courval, professeur. 4°~ï-

f!)-18, vt-389 p. Tours, imp. Marne; Paris, lib.

Poussietguefreres. [5782

Cours d'histoire à l'usage de la jeunesse.
Histoire saiute par demandes et par réponses; suivie

d'un abrégé de !a de Vie deJésus-Cbrist.NoMuc//<?

~7~)~, revue et comp)étée par M. t'abbé Courval,

professeur, in-18, v-lSl p. Tours, imp. Marne; Paris,

iib. Poussieigoc frères. [5783

Cours d'histuireal'usagfi(tela jeunesse.

HorK)NS. Notice sur ta dépotarisation des navires de

fer; par M. t~vans Hopkins, ingénieur civil. Traduit

de l'angiais par M. Frédéric A. B. Craufurd, capi-
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-n-~<

taine de vaisseau de la marine royale britannique.

!n-8~ 16 p.
et pL Paris, imp. Chaix et C' [5784

HORACE. Odes d'Horace, traduction Variorum en

vers. Ouvrai d'un genre nouveau, dans lequel on a

cherc))e a réunir, a co~'rdonnt'r et a fondre tout ce

qu'oifent
de meitk'ur les ttomhreuses traductious en

vers d'Horace puhHecs depuis te siècle dernier jus-

qu'à nos jours, avec )<' texte latin, des arguments et

des notes; par Metchior Potier, ancien professeur au

collège I~dtin. tn-18jesus,~xxn-~43p. Paris, imp.

Laine et Jiavard; lii). Potier. ~ir. 50 c. [5785

Huco.– Voir 5877.

Imitation de Jésus Christ; par (.onnetieu. A'o~/v'/A'

~7/7/o~, augmentée des prières durant la sainte

messe et des vêpres du dimanche. )n-~2,288p. Li-

moges~ imp. et Hb. Barboo frères. 578G

JACCOUD. Leçons de ciiuique )n'diea!c faites a )'ho-

pital de !a Charité; p;)r S..J.tccoxd~ professeur

abrégé de la Faculté de médecine de Paris. Ouvrage

accompagne de 20 iig. noires et t! jd..en curomo-

Uth. In-8o, 882 p. J~ari~ imp. Martinet; )ib. Deta-

hayc. l.'j <r. [5787

JoUBEUTct n~AUH). Le Partait Ghassenr de gibier

à poils et a ptumes; p'u' P. Ch..lonberL et Ij. I).

Renautd. In-lG, 05 p. C!rmont-0i'e~ imp. Dai\;

Paris, iii). A. de Vr~se. 1 fr. [578S

LABOKKEFON (de). XonvcHe petite ~L'rate en aftio;),

livre du premier âge destine aux t'-coies des deux.

sexes; par M. Il. de Lahounefou, inspecteur des éco-

les primaires, fn-18, )78 p. i~oitiers, imp. et tih.

Oudin; Paris, lib. Deiagrave e,t C<\ [,780

LACROtX.– Traite etcnu'ntaire de (';t!cn] din'(T('utud et

de c:t}cnl intégrai; par S. F. Lacr</)\. "< c<7/o/

re\'ne et augmcnt'e de notes par MM. H'')'mitte et.

J. A. Scrrct, meinttres de l'h~titut. 2 \oL in-8°,

xx'j)851 p. Paris, imp. et tii). (.authier-Vitiars.

l.fr. [:'i7000

LAGnAKGE. OEuvrcH de I~agrange; pn))ii'L's par les

soins de M. -t. Serret., -ons !< anspic''s de

Son Exc. )e ministre de )'instrt!<;tion p))f))i<ptc. 1.

hi- f.i-7;~ p. Paris, imp. et iib. (jautiner-ViDars.

30 ff. [5791

LàPRADE (de).– LeNûUYe.'m f.nxt'.ndxmr~; parA'ictor

de Lapra(!e. In-8°, ;i pages. Paris, imp. Hacon et

C- [5792

Extrait '!u Currcspuudant.

LARoC!!Ët<E (M" <))'). i;(')'ttuide; par ~{mL-];~

comtesse de La nochere. )n-]8, 108 p. et grav.

Tours, imji. et lih. Marne eL tus. ~'i7!).!

l!ibtioth<q)'nf]~ iajcmmssu chrétienne.

LAUocnK)tR (M" de). L'fn'unete Ouvrier; p;
]\lme la cr)mt,(j~se df La noctn'rc. A~«v'c <

fn-18, 108 p. et grav. 'J~~urs, h'up. eL H)). Marne et

ids. f:)7~

Bibliothèque ')e ta jennessf ctireticttne.

Lt:BAssu t/UK)~ (M"). Adrif'n, nn !e Sonrd-

Muet par M' L~-hassu d'))t'H'. Ju-!8, 108 p. <-t.

grav. Limoges, irnp. et )ib. )!ar))ou frères. ~57').*)
Bibtiotticque chrétienne et morale.

LEDASSU D'il '.Lr (M') Lt's Fh'urs sou:~ !.). m-ige;

par M' ï,ehassud'!te!t'. !u-)8, 10C p. et grav. Li-

moges, imp. et Iib..Harbou i'r<res. J57U(J

iMbHotheque ctneLiexne et mer.tic.

IjEMOKNYEx.– Dictiouuaire de Paris pratique; par .L

Lcmonnyer. ')' anuec. )8<}7. )u-32, ~9:! .p. et an-

nonces. Saint-(j!erm:)iu, inip. Toinon rt C' Paris,

tous les mn-ah'es; l'.uttcur, 11, rue de Li))' [57'n

LEKOY. Traite (te. geometri'' d''scriptivr, suivi de ta

méthode (tes p)ans cotes et de [a théorie df's engre-

nages cytiudritptes et, coniques, avec uue coHec.jiou

d'cpnres. composée de 71 pt par C. F. A. L< rov,

ancien professeur a l'ecote potytechnitjue. 8" c<«;)/

~'cvue et annotée par ~L M. Marteh't., pruicsscm' (te

géométrie descriptive. tn-4°~ xx-369 p. et atlas de

'71 p[. Pan?, imprimerie et !ih. Ma!!et-Bache!ier.

ICfr. [5798

LE SA~T. Souvenirs -~deux marins; par L. Le.

Saint. 2~' c~7~ (.r. in-) 2, 142
p.

et ~rav. I.IMe,

imp. et. lii). Lefort; Paris, lih. Moliie. [5799

Lno~oKD.– Ahreg'e de l'histoire sainte; par Lhomond.

F~y recommandée. tn-'t8, 142 p. Amiens;, imp.

et lih. Lamhert-Garon. {5800

LnoMOxn. Eléments de la grammaire française; par

Lhomond. A~/«'c//c ~/<7<o/<. tn-12, '72 p. Limog'e~

et tsic, in)p. et lih. M. Ardant et Thibaut.. [5801

LiGKY (de). Histoire de la vic de Notre-Sei~neur

JésHs-Ciu-ist depuis son incarnation jusqu'à son as-

cension, dans laquelle on a conserve et distingue les

paroles du texte sacre de la Vu~ate avec des liai-

sons, dos explications et des réflexions; par le Père

de Li.nny, de la compagnie de Jésus. ~Mx'o~ aug-

mentée d'un précis de ce qui est contenu dans les

Actes desapotrcs, et d'une table analytique des ma-

tières. 2 vol. )n-8", \)f-8H p.Corbci), imp. Cret6;

Paris, lib. Runet et C<i ir. [5802

LoKwENBEnc. L;) Lame spirale dn litnacon do l'o-

reiile de !'hoinme et des mammifères, hecherchcs

d'.niatomie. microscopique; par H. Lo'\vein)er}J,

docton'cn médecine. in-8o, vn-48 p. et 2 pl. Paris,

imp. Martinet; tih. f.ermer B:)inierc. [5803

LvoNNAnn.– L'Apostolat delà soufirance, on les Vic-

tim''s volontaires pour les l)esuins actuels de l'Eg'Use

et des'nations, surtout des nations catholiques de

l'Europe; par le P. J. Ly'mnard, de la compagnie

de Jésus. 2~ c<7/ augmentée de ~~eux nouveaux

chapitres. Gr. i)~-18, x!)-3'tT p. Tours, imp. Marne;

P.) ris, lih. Pou.siel~ne frères [5804

MAX~N. Variétés industrielles par M. Arthur

j\ian~)n. '7~' rf/<7~ iu-12, 192 p. et grav. Tours,

inm. <~t lih. Marne ''t ti)s. [5805

Bibliothèque de la. jeunesse chrétienne.

.MAXTKt.uHt!. Dt' ]'Kxpositicn des monnaies ctrau-

~cres en France. De la contrefaçon des espèces

françaises et du f.'mx-mo'jnaya~c dn x)~ an x\'mc siè-

cle; p;)r P. Mantcli'.cr, président a la cour impériale

d'Orléans. !n-8'\GS p. Trévoux, i.np. Uamour; Pa-

ris, MAL i{oilm et Feuardent. [5806

Manuel des fidèles du diocèse de Viviers, contenant un

abrège de l'histoire sacrée en forme de catèchisrne,
les exercices .jourmdiers du chrétien, diverses ins-

tructions et règles de conduite. )n-')8, xxï~-440 p.

Lvof), imj). et )ih. Pèla~and; Paris, même mai-

son. [5807

Manuel des frères et dt's ~eurs du tiers-ordre de la

Pénitence de saint François d'Assise. ~Y~ ~/<-

/<,coniornte a ~.('1!' qm :).(''(('; rt''di~e et. pnttlièe.

par fordre dn !L P. Salvator d'O/.icri, cousultcur

des saintes con~ré'j~tions dn Saint-Oftice et de la

Propagande. 2 vol. in-)8, c.nx-~82 p. Tours, irnp.

Marne; Paris, lih. Ponssiel~'ne frères. 2 fr.. ~5808

BiHiotttcqu'; f:tnc!sc:une.

M\tt')'Ft:A~<;()!s.– i/iiem'e de ~arde, ou l'tTeure dn

rosaire perpétuel dans les <'in'érentes circonstances

de la vie, a l'usage des associés; par le ){. P. Marie-

Fr.mcois, des Frères prêcheurs, directeur général du

Uosaire perpétue!, tn-~2, vui-~14 i, p. Lons-le-

Sauhue)', i)np. Damt'ict; Lvott, hh. Hauclui et

(~ [5809

f\tAn')!X.– ï,s Moines et leur influence su''i;de dans

Je p;)ssé et dans t'avenir; par M. )'ahhé F. Martin.

A'<~N'A' ~7/ 2 \~t. ~r. iu-!8, xx~)n-5(!5 p. t~a-

ris, imp. J!;)';o)) ef.< lih. Toira et Haton.. !i8t0

Ma T;mt<ri~itte; par
F. )n-2, Gt p. et. vi~n. Li-

moL's, inq). et iih. I'\ F. Ardant frères; Paris,

mérne maison. [0811
Hibiiotheque chr6ticnuo de i'adolesceuce et du jeune

'!R'e.
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MEissA~etM'CHELOT.– Cartes murais; par MM.

AchiHe Meissas et. Michetot. Onestionnairc pur ia.

carte de France, de Be~iqne et de Suisse, a l'nsap.'e

des professeurs, des instituteurs et, d''s memi)rcs<<)es

commissions d'examen. 4c (.W~ !n-18, 3(! p. Pa-

ris, imp. Lahure; iih. L. Hachette et G' L-')S12

Mémoires
de l'Académie des sciences, a.n'ricuiture.arts

et be.Hes-iettres d'Ai\. T. !). parti' ht-8", )tf)-

3H4 p. Ai\, imp. !y. ["<S1:!

La prcmii'TC partie, de ce. vo!. a 6t< put'tie~ en ISu.

Mémoires de l'Académie impériale des sciences, ))e1)es-

iettres et arts de Lvon. Oasse des sciences. T. t.'i.

!u-8°, 3SG p. ettamean. !,von. imj). He.~ard; ti)).

Savv~ Patnd; Paris, )i)). Dm'and. ~S)

MEUMJLLO)) (~Hr). P;t!-<s de M~-r)n)i)~d. ~r-

(p)ed'He!)ron, [f H mars )8(i7, dans !a e;tth')r.'ti'' d~'

Di.joi), pour )':))m)Y<'rs;)it'r de ).') m~rt de Sint~n-.

Marie-Ant~ine-.tHst !!an!~t' de. tir.'U'nh'res, prctr~ d~.

!a e())i!j.'re~'atio!t (tes Missions etran~'res, uiat'tyri.-ca

Seoni (Corée), te S mars LS<i. !n-S'\ ')« p. O'.pm,

imp. U;dmtot; tons tes !)))'.(ire;~ ).n, )ih. !)auchn

et. C~ Paris, Dotumd. t i'r. [.St.
Minv (M").–L:~ Douitic repar:di~)t; p;u' M" Th.

Mid\. ~<. t))-!H, K)S j). !'t ~r:)v. Li))'\ i'np.

et li'h. Lemr) Paris. )ib. M~Ui. i.SXi

Mn)Y(M").– tn Humeur m~rih' p;)r .Ti).

Midv.7/'M. !n-)H, )()8p. et n'rav. LiHe.mtp.

et Ii)).' L'd'~rH Paris, tih.MnUt~ )"'Sn

M.mECOU)n' (d''). Histoire coutemp~-am! P~rtratts

ctSilhonettes an xi\~ sic: )<!)(' (~n;j.)~e d'' Mire-

court. N" ~J. !se Ch~ri. nuu~e. ;\n tft. Tinr'the~

Trin~ (Léo Lespcs). N" !T. (i'r;u'd d'' \r\d. Ku-

~t'ne (.ittinot. vd. in-f.S, ~!(i p. et portr.ti!
~i-.

recourt, imp. Gost'-t; Paris, )i)). !a't)'c; i~os !s

libraires de i''ram~e. et de 1'ctr;)n~r. Ch."pn' \"L,

SO e. 'S

MotNAUX. \'uir :'i'7():

Mois consacre a l'atuom'd~sus.tn'~2, ')S p. Parts,

imp. Coupy; )i)). Lekmp. ~'S!')

~tois (!c) d)t Sacre-C'mr de .1e:ns; par <ju<~p)cs'-)ms

de ses fervents adorateurs. t''h'nrsdf .pun. ),nd'-s,

eievatious et. j)ricrcs pour t~'HS tes .jours du mois.

A~<. tu-:}: )3(~ p. Arras, imp. Hous

seau-Leroy; Paris, !it). im'.ois-< :rett! [.'iS~)

~mis (te) indtd~euci' o~ \!o\en de ,n;~))c.r c'u.'xph'

jour de nutnbrcus.'s iud)d~'eur!'s. !u- ~)S p. La-

vai, imp. et!i!).Mary-n''aue)n'u~. U'r.2.')c. [.'i8:

MOKXH-'tt.– Souvenirs d'un octnm'-uain-. de pr~)\tuc!

par Désire Mounicr. tu-H", t.'iS p. Lons-tr-Sa'dmcr,

i-mp. (iauthier (rcrcs. j/S~2

Extrait des ~!('[tU)h~s de ia ~ocictr, <l'(';m!d.t).i(ju <!n

.111 ra.

~OM'.u-)~)):)')' (de.). Saint Cummha, aputre de )a

Ca)edume. Extrait du t. :{ des Moim- d'Occident;

par iee.tXttte de. Muntaionhert, d.' ]'Ac;)~tnic f'ran-

caise. h)-t8, vt-271 p. t~aris,in)p. !:ac~n et C"; )ih.

Leetjiïre tUset C"; Ly~'n, même. maiso)). L'jH~

MOKTLK/HN (M~de).– ~)~is de.p)i)i, o)t)e Cn'ur d))

divin .)a.itre c')ttte)np)< d.'ms i'f'ttcharist.ic: p.))' )')')-

.),")))' dn ~)o)S de. mars ~J~-ri ;m\ am.-s piens)-s (,\f!

Mathiide de Mentte/m). !u-)S, 2)<i p. ')'ou)(nt.

imp. Cmanvin Paris, tih. Thm'm. L tr. t.'iS~) i

MoKTfmKt) ~.de).– !.< Cure d'Ars; par Maxime, de

Mohtrond. '7-' r~p.-in-tS, t'~ p. eL ~T:)\. Li))e.

itnp. et .)it). Leturt Paris, tih. ~tottie. ~iiS~o

NiTQT. \'oir .')8.'i )

Notice sur ta transportatiou a )a <;nyau<- iranc;use et, a

)a Nu))ve!)e-Ca)edome; p'd))'h''c par )es s~ins de,

S.K\< M.i'amira! )!i-;t)))tde.(.eno)ti!ty, ministre

de (a marine, et des coiumes. (!)'. m-S", ''7 p. P;is~

imp. imperiate.
[.S~<)

Nouveau Paroissieu romain emupiet ea tatfit, contenant.

tes offices de tons les dimanches et de tentes les fêtes

'le l'année. ET~'o~ spéciale au diocèse d'Amiens.

!n-32, xx-720 p. Amiens imp. et Hb. Lambert-

Caron. [582-?

NYf~LeC'donde Mettrav; par Eugène Nyou.

Y~v' ~o~. !n-12, 2K~ p. et grav. Tours, imp.

et. )ih. Mame et ti!s. [5828

BibUnHt~que de la jeunesse chrétienne.

OhitnaDm~Lu~dnnensis Mec!esi:t'. Nécrolo~e des per-

.<!tnn.')~esi]iustr~s et des hieni'aiteurs de l'église mé-

h'r'j~ttitain~.deLyon (ht txcanxv~~i~cle; publié

~~n)');!pt't'tuu'i'(;t'ot~)\ccHt)(';s et, documents iné-

dit )~;)r A). C. Cu!!j.n<\ :uicioi ('vc de l'Ecotedes

cim'tcs. fn-4", xxiv-:{~7 p. Tre\~u\ imp.Damour;

Lynn,!)! S.-)ru[-.n)~;Catha))ant. [5829

().)(').~)).)p)):~)df)p()['t.u~))tvith)~trado,ouP)'imei-

r.):.n(H!')"<r<'ti:j!iao,deur));um)a')<'edehistOt'ia.

s;n)t.).t'h.tum;t~)'u.t~t.a)npas;}'(n'()jo!nn.t[i-').8,

72)'. i';))'!s,[)u; ~ourdicf ct.C' Hbt'ait'ieLa.-

p);[5830

OtthtO~C));)))tt'))))~)t'(~ surlainortdcMaximi-

U''n ('iajwt'pm'(tu J\!<i<juc; parCyprienOt'-

~i~!H,a\'n~:it.)n-8",4'p.i\(ri>,)!n]).Carion. j.5831

<)nH)n;u)s')r-;rt)<~Mn;r)vit<t<'s Musulmans et les

()rthn~t'-J<'sS;unt.s.ht-8"(ij'.Pat'is~iuip.Ma.l-

t~<(~Lih.<inLnx~uu)0)))\lû' [5832

OHm~M'[))');).))init:d<t.<)tiacLifnitherapeu-

)i')UL' ~r)~ t~ )'h)!!));(tisnm ;n't.icuL'ure ai~'n l'ehnic;

)h'.[-).h'ur()utuctnL))t-8"2p. Paris~imp.

))~nn))y~-r(.Lti~ [5833

(h'r!~))mc.K. t.:) 'i'urtjuif a prnpos de l'Exposition

UH)\s~!h' d' m(i7; p:'r Frans O~tcndirck. tn 8",

'):) )). r;)>, hnp. Laith'- et, Ha\ard. ('5834

OvmK.– C)u)i\ dt~ Mt'-i:)mu)'ph"s(js d'Ovide. /o~

<'o))t~)n''a" t''xt''a<)<r)t/'p;u)eco)):'Hi) impérial de

)'ii!r)u'L)~)tj))d)i)'i)u',aY')n''t~'ti<'ct)io~raphique

<')iiH!r;)it~.sH)'<)\i').<'),dt-~n')t<ni'ran~ai3,pat-

\i.L''nt;i)[-))ru')-«-u)'.ht-v-2:~p.Corbei!,

iu)p)-in).(:[~tr':Pari<, iih.i)i-h~ra\~ etC~.ifr.

~ct-nt. L5835

<~)![t'f;ti(n) nonycHc ')(' cfa'-siqnns htins.

P.\)\)fA~s.–D~m~ nn)it:u)'<-s envisagées au

-puiot. d~ \n~ soci;)h p.u- AL Pai\tta!ts, maiLre des

r(-r)u~t'))rr)!].i)tr~t;)<.2"~7~/<.)n-8<t60p.

(:)ich\, in)nriin''rie!/)i~)t"n et, C~Paris~, librairie

D~ntu. [583G

Pa)'~is~i~nt'nH);mt''unt~)t;)t)!h'St))'fi''<'s des dimanches

cL d~ f'rtf's <i'' ]'aiU)'<~ suivi <))[ P)'~)H'c des saints.

'r:urtinnut)'iY~'ne.h)-2,(ip.i)i.j~n,imp.Ha-

!))th.t;dti-e. [5837

)'a)~i->i~))(t~)rnn)aineomen;tnt,i'"t'ii'de.s
dimanches

t't. (i.'s h)'H)ci))ates têtes de )';))))*<< ~o~
t!).'i.7;i<)().Lim~~<'s, mm. et, H)). Barbon fre-

r..s. [5838

pa)'ui.~sien)'u)it;m)eunL('nam.t''<dficedu<iimauuheetIe3

t~'UH~set proses <ksp)'int'i));)kstet.('s de l'année;

suivi du C(n')t)i!td~a <'roi'< et d't(;ttape)et.!n-32,

<!f0j!s. ))ij<imp.Pe)(t.t.-P<)mmev;iib.Pe!-

i~ [5839

P;\s.su:)'. Le <jmn/.i~me dem~ on
quarante mille

.~)u~tte-. humains anLeditnvi's en Km'(jpe(déii

;)U\sa\;mts(h't'rdi!'e!eer)nU'aire).I{oit.a)'det3a

(t«'t!'ied~r'Jrtti~nsd(t~)'~te;pat'F.L.Pas-

s;u'd.)n-2,)2)'a['is, mm.D"b)jissonetC~;

)))). Pass.trd. [5840

.l'L;t.it<'t)i))Ut)Hw'')))c scientifique.

~i)i<'Li"Httait'f'des coorses,explication parordre

;)))'));d~ti<jnedet."nst<\s t.t'mestcelmiques usités

.~)tt')et,)trJ',et,< p;))-t'j~'enePa.dircetem'du

~r.md (jivnniase. 2'' ~<7< tn-32, <i3 p. Paris~ imp.

~;hiH~r;"t'm.dnPrt.iL.)""rnaL50eent. [5841

pHK.\rn.–Notre-Dame delà prcmier<~ communion;

p;u' i'abbé Penaude directeur de i'archiconf'rét'ie.

)n-L8~ m-282 p. Lyon~ imp. et tib.Péla~aud; Paris,

même maison. [5842
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PÉKÈS. Philosophie de l'humaine société, ou cœno-

logie par
Emile Jacques Pères, auteur de la noo-

logie. în-8", 32 p. Paris, imp. Parent; lib. Guil-

laumin et C~ [5843

PÉMGORD (de). Le Trésor de la cuisinière et de la

maitresse de maison, contenant le Dictionnaire com-

plet de cuisine, de pâtisserie et d'ofuce; par A. B.

de Périgord. 2e ~ï/ï'o~, revue, corrigée et augmen-
tée. m-18jësu?;2u2 p. Paris, imp. Bfot; lib. Gar-

nier frères. 2 fr. 50 c. [5844

PÉRtN. Un cas de contrainte par corps (1704). André

Boulle, l'ébéniste par Jules Périn, avocat à la cour

impériale de Paris.
tn-8°, 16 p. Paris, imp. Bouge

frères, Dunon et Fresné; lib. Aubry. [5845

PERRÈVE. Voir 5720.

PET)T. Joseph, ou le vertueux Ouvrier; par M.
l'abbé Petit, chanoine honoraire. In-12, 192 p. et

grav. Lille, imprimerie et lib. Lefort; Paris, lib.

Mollie. [5846

Petit office de la sainte Vierge Marie pour les trois

temps de l'année, sans renvoi; précédé de la sainte

messe et suivi de diverses prières. I~-u4, 378 pages.
Nantes, imp. Bourgeois. [5847

PujTARQUE. Vie de Marins; par Plutarque. Texte

grec. Traduction nouvelle et notes; par V. Leg-en-

til, agrégé. hi-12, 211 pages. Corbeil, imp. Crète;

Paris, lib. Delagrave et Ce. 2 fr. [5848
Collection nouvelle des classiques grecs.

PûNS.–Heures de tristesse, vers et prose; par Louis

Morin Pons. In-8", 135 pages. Lyon, imp. Per-

rin. [fi849
Tiré à 35t exemp!. 1 sur peau vélin; 50 sur papier

de HoUandc; 300 sur vélin teinté. Titre rouge et
noir. Tous ies exemplaires sont numérotés à la main,
de i à 35).

PoRTtEft. Petite Histoire de France par départe-
ments Meuse. Premières leçons d'histoire, suivies

d'un Dictionnaire biographique et géographique

spécial a ce département; par Eugène Portier, pro-
fesseur d'histoire et de géographie. !n-18,lC() p.

VersaiHes, imp. Cerf; Paris, l'auteur, rue des Prè-

tres-Saint-Germain-1'Auxerrois, 14; tous les libraires

de la Meuse. [5850 0

POTIER. Voir 5785.

PoTRON et NtTOT. Les deux Jeuuesscs; comédie un
deux actes, en prose; par Charles Potron et Au-

guste Nitot. Gr. in-18, 10(; p. Saint-Germain, imp.

ToinonetC~; Paris, Hb. Michel Lévy frères; Lif).

nouvelle. 2 fr. [5851 1

Théâtre impcrini de l'Odéon. Première représentation
le 4 mai j8<)7.

Poujoï. Simples notions d'arithmétique théorique
et

pratique,
avec plus de (!00 exercices et prohtèmcs,

à 1 usage des écoles primaires et des écoles d'adultes;

par P. D. Poujol, instituteur. 4~ édition, revue et

augmentée, hi-18;, 144 p. Paris, itup. Bourdier et

C~; lib. et C~ Nimes, librairie Giraud.
75 cent. [5852

PounpoKY.
Othello, dranic en trois actes; par

M. Léon Pourpory. Imité de Shakspeare. in-8o,
102 p. Vi!!<'neu\-e, imp. Dutois. [5853

PRÈVAULT. Bonheur d'une famille
chrétienne, ou

Esquisses sur
<p)e)({ues travers de la société et sur

l'unique moyen de trouver la féhcité dès ce monde;
par H, Prcvautt. 9e Qr. in-12, 144 p. et

grav. LiHe, imp. et lib. Lefort; Paris, lib. Mol-

~'e. [5854 il.

PROYART. I,e modèle des jeunes gens daus la vie
de Claude Le PeUctier de Sousi, étudiant en

philo-
sophie dans l'Université de Paris; par l'abbé

Proyart. Gr. in-12, 144 p. et grav. LUte, imp. et
lib. Lefort; Paris, tib. MoUie. [5855

RAC!NE. Esther, tragédie en trois actes, tirée de

l'Ecriture sainte; par Jean Racine, avec des notes

et des commentaires. In-18, xn-55 p. Orléans, imp.

Jacob; Paris et Lyon, librairie Lecoffre fils et

C~ [5856

RAONE. Georgine, ou l'Amour paternel; par A.

Racine. 4<* ~o?ï. In-18, 108 p. et grav. Lille,

imp. et lib. Lefort; Paris, lib. Mo!Iie. [5857 i

RENAUDIN. Dictionnaire des rues, quais, avenues,

boulevards, passages, places, etc. Avec la concor-

dance des noms anciens et des noms nouveaux com-

pris dans. les décrets de 1864 et 1865; par Edmond

Renaudin. Gr. in-18, 39 p. Paris, imp. Raçon et

Ce: lih.Delagrave et Ce. [5858 8

Réponse d'un officier inférieur a l'officier général au-

teur de l'Armée française en 1867. In-8~ 206 p.

Paris, imp. et lib.Pion. [5859

Rt-;VE!tCt!ON. De la saisie administrative, question
de compétence; par M. Reverchon, avocat. în-8~
38 p. Paris, imp. Noblet; lib. Marescq ainé. [5860

Extrait de JaHevue pratique de droit françtis,t. 24,
numéros des 1er etl5juiUeti867.

RoBËnT DE LATOUR (de). De l'élimination du pus
enfermé dans les cavités closes; par le docteur de

Robert de Latour. In-8~ 20 p. Paris, imp. Malteste
et Ce. [5861

Extrait de l'Union médicale, 3e série, mai t 867.

RocH (M'~). Louise et Amélie; par M"s Anna

Roch. Gr. in-12, 188 p. et grav. Limoges, imp. et

lib. Barhou frères. [5862

Bibliothèque chrétienne et morale.

RosmRE. llelation des fêtes de Tbouars en l'hon-

neur de la bienheureuse Françoise d'Amhoise, du-

chesse de Bretagne, le 4 novembre 186C par M.

l'abbé K. L. Rosière. 2e J<~b/ In-18, 124 p. Poi-

ticrs.imp.etlib.Oudin. [5863

-RoussEAr. Grandeur des œuvres de Dieu, ou l'Ou-

vrage des six jours. Dédié à la famille; par Edme

Rousseau. Gr. in-12, 192 p. et grav. Limoges~ imp.
et lib. Barijoufrcres. [5864

Bibliothèque chrétienne et morale.

Rov. Histoire d'Olivier de Clisson, connétable de

France; parj. J. E.Roy. 6~ ~7zbM: !n-12, 192 p.
et grav. Tours, imp. et lib. Marne et fils. [5865

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

RoYAKNEz. Loisirs d'un prisonnier. Ouvrage écrit

sous les verrons de la maison d'arrêt de Marseille;
par Adolphe Royannex, condamné pour délits de

presse. 1~ vol. Confidences et Méditations, in-8",

xtx-280p. Marseille, imp. Samat; l'auteur. 3 fr.

75c. [5866

La sous.cription, !)u prix de !j fr. les 2 vol. au lieu de

fr. 50 c. reste ouverte jusqu'à ianndu mois d'août.

A partir de cette époque l'ouvrage sera mis en vente

araisonde3fI'Sc.le~o~uit~fr.~)Oc.

Rustcm le Persan; par F. hi-32, 63 p. Limoges,

imp. et lib. F. F. Ardant frères; Paris, même mai-

son. [5867

.Bibliothèque chrétienne de l'adolescence et du jeune

âge.

Sacrosancti et o'cumenici Concilii Tridentini, Paulo HI,

Julio !H et Pio IV, Pontincibus maximis, célébrât,!

canones et (iecreta, quod in bac cditionc pra'stitum
sit scquens Philippi Chiftietii, abbatis Raternensis,

pra~fatio indica))it. fn-32, xi-570 p. Paris, imp. Ra-

çon et C~;lil)..ïouby. [5868

Bibtiothecasacerdotuntparvula.

SA.tKT-A~lT. Le Nouveau projet de loi sur )a presse
sera-t-il retiré? par Lucien Saint-j~it. hi-8~ 1:}

Agcn, imp. Bonnet. [5869

SA]KT-LACEn. Etudes sur les causes du crétinisme et

du goitre endémique; par le docteur J. Saiut-Lager.

tn-8",vn-492p. Lyon, imp.V~Clianoine; Paris
lib..). B.BaiHicre et fils.5fr. [5870

SAï~usTE. Caii Sallustii Catilinarium etjugurtiu-
num bella. Nouvelle d~o~, avec sommaires et notes
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en français, à l'usage des classes par M. Moncourt,

abrégé. tn-i2, xn-137 p. Corbeil, imp. Crète; Paris,

Ub.Dch~rave et.Ce.90c. [5871

Collection nouvelle des classiques latins.

SAHRADON.–Exercices gradués et pratiques de gram-
!nah'e et d'orthographe applicaldes a toutes les gram-

maires; par M.Sarradon, instituteur. j\'<)!<rf//<?~

/M/ reYne et augmentée des règles ~es plus indis-

pensables. 2~ partie. !n-18, 180p. Paris* imp. Bour-

dier et C~; lib. Delagrave et C' Nimes, lib. Giraud.

60 c. [5872

SARRADON.– Méthode de lecture; par Sarradon, ins-

tituteur. No«!p/e~7~M. In-18, 72p. Paris, imp.

Bourdier et C*~ lib. Delagrave et C~;Nhnes,!ib. C.i-

raud.SOc. [5873

ScHMiD. Eustache, épisode (les premiers temps du

christianisme. Traduit de l'allemand de Christophe

Schmid par Louis Friedel. d0o édition. tn-18~ 143p.

et ~rav. Tours, imp. Marne et nls. [5874

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

ScHMiD. Les OEufs de Pâques suivi de Theodora.

Traduit de l'allemand de Christophe Schmid par Louis

Friedet.9c~o~. !n-)8,144p. et g-rav. Tours,

imp. et !ib. Marne etfits. [5875

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

SEnnn (Mgr de). Réponses courtes et familit''res aux:

objections les plus répandues coutre la religion; par

Mgr de Sé~ur. No~'c~c ~~7!'o~, revue et augmen-

tée. In-18, 180p.Paris~imp.RaçonetCe;lib.

Tolra et Haton.50cent. [5876

SHAK.SPEAHE. OEuvres complètes de Shakspeare.

François-Victor Hugo, traducteur. Les Apocryphes.

T. 3 et dernier des œuvres. !n-8", 423 p. Saint-

Denis, imp. Moulin; Paris, lib. Pagnerre. 3 fr.

50 cent. [5877

Collection d'auteurs contemporains.

SoMMERVOGEL. Une correspondance pendant l'émi-

gration, 1792-1797, quarante-huit lettres inédites de

Louis-Joseph de Bourbon, prince de Conde, du duc

de Bcrry et du duc d'Enghien, publiées par le P.

C. Sommervogel, de la compagnie de Jésus. In-8o,

54 p. Paris, imp. Goupy; lib. Douniol. [5878

Extrait des Etudes religieuses, historiques et litté-

raires.

SOPHOCLE. Sophoclis Philoctetes. Secundum editio-

nem Boissonadii, accesserunt Dionis Chrysostomi

bina; orationes, IjH et HX, etKuripidisPhitoctetiM

principium ex eodem Dione restitutuni a Frid. Hen-

rico Bothe, \aiietatem lectionis et adnotatiouem ad-

jccit L. de Simer. tn- vm-134 p. Paris, imp.

Bourdier et C~; lib. L. Hachette et C' 90 c. [5879

SouvESTRE (M'). A~tonio, ou Mensonge et Bc-

pentir; par M" ~aniue Souvestre. lu-12, 284 p.

et grav. Limoges, imprimerie et lit). Barbou frè-

res. [~880

Bibtiûtuëque chrétienne et morale.

TACITE. C. Cornelii Tadti ab excessu di\'i Augusti

Annalium. Nouvelle <'f~7M/<, d'après les meilleurs

textes avec des sommaires et des notes eu <ran(;ais.

Livre Ht; par M. Alexandre Nicolas, professeur de

rhétorique, tn-12, 418 p. Corbeil, imp. Crète; Paris,

lib. Dclagrave et C'. 2 fr. 25 c. [5881

Collection nou\~Ue des classiques latins.

Tante Ursule; par M"~ la vicomtesse de Saint-P.

Nouvelle e~7/o~. !n-18, 108-p. et grav. Tours,

imp. et lib. Mameetiils. [5882

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

TmBOUST. Un Mat-i dans du coton, scènes d'inté-

rieur mêlées de couplets; par Lambert Thiboust.

Nù~c~ <~7~. Cr. in-18, 31 p. Saint-Germain,

imp. Toinon et C"; Paris, lib. Michel Lévy frères;

Lib.nouvelle. 1 fr. [5883

Théâtre des Variétés. Prcnnére représentation le 6

avril 1862.

TooE. Prophéties du berger allemand Jean Tobie,

âgé de 104 ans. Révélation miraculeuse, prédiction,
vision de l'avenir, de 1866 à 1876. Traduit de l'alle-

mand par Edouard \Va!dteufe!. 2~ M~YtOH. In-18,

36 pages. Paris, imp. Schiller; tous les libraires.

60 cent. [5884

TROOST. Précis de chimie; par L. Troost, profes-

seur au lycée Bonaparte. 2*' J</<7<0~, rédigée con-

formément aux nouveaux programmes et suivie de

quelques notions de chimie organique. ln-i8 Jésus,

336 p. avec fig. Paris, imp. Raçon et Ce; lib. V.

Masson et His. 3 fr. [5885

Le Baccalauréat ès-sciences.

Un Ange consolateur. 9~<~7ï'o~. Grand in-12, 142 p.
et grav. Lille, imp. et hb. Lefort; Paris, lib. Mol-

lie. [5886

Vadc-mecum des catholiques en pèlerinage à Rome.

Notions générales, itinéraire simplifié et annoté pour
un séjour de courte durée dans la Ville éternelle.

ln-18, 72 p. Tours, imp. Bouserez Paris, lib. A.

Le Clere et C~; Rome. [5887

VALENTIN. Passages de Louis XIV à Vitry-Ie-

Français (1678, 1680 et 1681). Incidents divers; par

le docteur Vatentin, adjoint, au maire de Vitry.
Iu-8< 54p. Vitry, Imp. Bitsch. [5888

Extrait de l'Echo de la Marne._Janvieret février iSC7.

Valentin, ou le Vieux serviteur. In-18, 108 p. et grav.

Limoges, imp. et Mb. Barbon frères. [5889

Bibliothèque chrétienne et morale.

VA~LET. Léontine, ou la Chrétienne d'Alep par

Paul VaUet. Gr. in-12, 288 p. et grav. Limoges,

imp. et lib. Barl'ou ireres. [5890

Bibliothèque chrétienne et morale.

VALSERRES (de). Ctémentinc, ou la Jeune fille chré-

tienne par Frédéric dcVaiserres. Gr. in-12, 192 p.

et grav. Limoges, imprim. et lib. Barbou frè-

res. [5891

Bibliothèque chrétienne et morale.

VALSERRES (de). de la vaHée, ou Ce
que

di-

sent les champs par F. de Valserres. Gr. in-12,

167 pages et gr. Limoges, imp. et lib. Barbou

frcœs. [5892
Bibliothèque chrétienne et morale.

VALSERREs(de). Mcn bon ange; par
F.'de Val-

serres. Gr. in-12, 188 p. et grav. Limoges, imp. et

lib. Barbou frères. [5893

Bibliothèque chrétienne et morale.

Ver (le) luisant; suivi de Travail, attention, légèreté.

tn-32, 63 u. et vign. Rouen, imp. et lib. Mégard

ctC~ [5894

Bibliothèque morale de ia jeunesse.

Véritable (la) sagesse, ou les Sept dons du Saint-Es-

prit. 4<~ <'<7<7zb~. tn-8~, 144 p. et grav. Lille, imp.
eLiib. Lefort Paris, !ib. MolUe. [5895

VÉUON. La Mythologie parisienne; par Pierre

Véron. tn-18 Jésus, 2(!4 p. Clichy, imp. Loignon et

C~ Paris, iib. A. de Vrcsse. 3 fr. ~5896

Vie de sainte Monique, modèle des épouses et des

mères chrétiennes; par M. D. S. NoM~c<'<~ï'o~.

In-12, 192 p. et grav. Tours, imp. et lib. Marne et

ms. [5897
Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.~ r

ViLLARS (M"~). L'Expiation; par M"~ Fanny Vil-

tars. Gj~. in-12, 168 p, et grav. Limoges, imp. et

!ib. Barbou frères. [5898

Bibliothèque curctienne et morale.

WALDTEUFEL. Voir 5884.

WENTX. Mélanges historiques, potitiques et ntté-

raircs; par Henri Went/ avocat. In-8", 280 p.

Paris, imp. Lcbon. [5899
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MUS!QUË INSTRUMENTALE.

BELUVinn (H.). Helo'isp, potka pour harmonie mili-

taire. 4fr.fr.50 C.Paris, Gantât. ~1(~42

BootLLON (P.). Le Suttan, pas redouble pour mu-

sique militaire. Paris, ~Brann. [1G43
BousQUtKH (L.). Septuor tic la Cencrcntola (op. de

Rossini). Morceau pour musi<p)e miiitaire. 3 ir.. Pa-

ns, Gantrot. flf:44

Cmc (L.).– La Pat'isiua (de Donixctti). Morceau pour

musique militaire. 12ir.Pari~Ga))<oL. [16~5

DALMAis (H.). La Marche des Orphéons, pour (a))-

fare ctcho'm' (ad Iib.).3fr. Paris~ (.auh'oL [l(i4(i

ËnNST(H.W.). Morcca)) de saion. K)'\n'i<' pour Je

violon, a\'cc accompagnement, de piano. G ir. Paris,

Lemoiue. [~G47

FiscHEn (G.).– Fantaisie surti Crociato (~!cyerbccr).
Morceau de concours pour moyenne iantarc.GU'.

Paris, Gautrot. [1C48

G)HARD (L.). Lar~'o ('. McsLo (de Hect.hoYen). Mor-
ceaux pour muHi'pu'mi)it:urc.4fr.Pa:'is~'[.au-

trot. [Ki4!)

GutMBAL.–Mosa'tquG<tes chants nationaux de tous )('s

pays qui ont expose at'KxpnsitionuniYerscttc, 1867~

pour musique militaire. 15 francs. Paris~ .L J\)r-

tin. Li(i.0 0

JONAS (E.). Partitions a<Miti~ nneUes pour musique
d'harn~o.lic n. joindre aux iaidares.

!~ncraud<~ \a)se.

3i'r. Paris, Sax. tl()51

LAURENT (E.). !yrH)a, pol~:)-ma/.urka pour musi-

que militaire. Paris, Caruand. (iC.'j2

MARX (H.). Maison-NcnYc, (p)adri))e (musique de

A. de Gf'oot,), arrange pum'orchestre. Paris, IL

Marx. ~[<i:{

MuLt.or(E.).– Les Ec))os ()')~s[):)~nc, fantaisie-hot~'ro

pour moyenne fanfare. :!fr. I~aris,(j!a))trot, p](!i4 c

NEHR (E.).– Le Derby, quadriMe pour orchestre. Pa-

ris,M"V~Draun. [](!u~

OFFEN!;AC)!(J.).–La Grande <Int'hesse<)eC<ero!stein,

parties séparées d'orchestre. Paris, Brandus et Du-

four. [I()SG

STUDH. Le Dëhut, pas redouble pour musique mili-

taire.Paris~.LAttt't.ift. [Ki.'j7

ViLBAC (R. de) et BL\NC (A.). Les Heantes drama-

tiques Bca.nt.es de ta Sonmambuta, arrangées pour

pianoet violon. !))r. Paris, Lcmuinc. [l(h'j8

MUSIQUE POUH PÏAKO.

DoM~now~Kt. Danse aux ))a)uhcau~ morceau
pour

piano. Gt'r.–Les Min<). nu Coûtas. i.i,L'~<'n<tc()<~

laSytpiMffe.–2. Aprt'-sunhaf.{. F~t(;<k's

WiMig, pour piano. I{6uni~ 10 f'f'part' 5i'f. Pa-

ris, Coudray. ['t(i.'i~)

~OLDt\'EK(\V.).–H\nn)''a~ai))fcC't'i)o()n'di(a(i(ui

i'clig'icns(~dcCh.(j")!n)<~t).Tt'ans<;t'ipt,io)ipon['pia))o.
? 4. Edition simptiticc. 4 i't'atu. i~ari~ 1~

beau. [IGGO0

GouNOD (Ch.). Le Sommci] de JutictLc~ pour piano
à quatre mains. '7 û'. 50 c. Pari~ CLuudcns. (1GG1

–318

COMPOSITIONS MUSICALES.

HAtjno~rp (Ch.). Souvenir de
Mont-Souris, polka

britianfe pour piano. 4ir.Paris.Marx. [1662

n,nK (.L). ~îenuet du Ba~uf, pour piano. 30 c. Pa-

i'it~Lcmontc. [-1663

nu!Ks(Cii.).– Quand j'marierai ma fille, chan~ou~

p;)ro!n (h- i{. Clément, avec accompagnement de

])iaur).2f't'()c.Pari~Goubert. ~16(!4

Lr: B~AU (A.). Va!se des rêves. Morceau pour piano.

Paris, d'Aube~ [1665

MACNjs ()).). Caprice mazurka pour piano. Paris,

d'Aube! [1666

Mox.\nT (W. A.). Uue Fièvre hrutant'~ 6~ Lhemc

\ariep<mrJepia!)('.(!0(-.Pari~Lemcine. ['1667

PKH.A~ (viconite ()<~). Anna, potka-maxurka pour

piam'.Pari:~ sans nomd'editem' (1668

R<'QU).:s(L.).– La (..rande duchesse de Geroigtein

(on~nh.'u'j)), art', pour piano a quatre mains. Gfr.

Par!s~H['audt)s et, C~ [1669

Scmn.opF(J.).–(.randc valse briUant.e pour piano.
7 f't'. :('('. Paris, jj~moinc. [1670 0

TAn~t.Ks î)K G)tAKnsA)GNES (E.). Les Sauterelies,
\atsc pour piano. Paris, sans nom d'éditeur. [167)

MUSIQUE VOCALE.

Ave maris Stelta! mélodie du moyen ag'e, pour so-

prano, alto, tenore et hasso, avec accompagnement t

d'or~ne.~Oc.I~aris.sansnom d'éditeur. [16'7.2

GASTt~f.(L.).–Les Voix de
t'avenir.–LeTempIe.

JjaLyre.–i.e(,tai\e, scène
orpttconi(pte en trois

parties, p;n'oi('> et mnsitpjc. Partition avec accompa-

~'ncnicnt<)\)r.'4'n<'ptpartit'S(tutac'.h';t.'s~ansa(;c<i)nna-
~noncnt.l'aris,a i'f.h'phcon. jl(n3

GAUtU()N(S.).–i)!\Fra,n'mL'ntsd<;i~)iI(.-t.Yif-~inic.
~<'2. i)no.Prcn)i~r chagrin <u'Pan) et Yit-~inie~,

])a)'oh;s do A! "Marir t..t! avec accompagnement

d<jnianQ..).f'r.oUf-.Pat'i~A.Lavin<< [l(i'74

Ntcou-Cuono~otf' pour mtpontii'voix: réunies,
avec accompagnement. d'or~ne.~Oc.–j~e même
a deux voix e.u;des, avec accompagnement d'orgue.

(it'r.P'aris~Maeyens-Couvreur. l(i7~

HosstK).–Buvons!
)u)vons!cho'nr compost''et a])-

proprie a i'usan'e des orphéons, paroies et musique~,
sans accompagnement. lir.jOc. Paris, Brandus et

Dnfour. [~~G

SA)NT-S,\ENS.– Ave vertmi! pon- soprano~ atto, ténor

et tuasse, sans accomjta~nemettt.~Oc. I~arm~A!

AL'e'yen.s-Couvi'e)); C-1677

8AiNT-SA[-s (C.). 0 Sa)utaris pour soprano, con-

tram' et i)aryton, voix réunies, sans accompagne-
ment. :i()c. Paris, M'j\tae\ens-Couvrem- [l(i'78

SAïK-U'A~o)' Adoro T' en contrepoint double et a
deux ctto'urs pour trois voix, sans accomj~a~'nemcnt.

Paris, ){epos. [i(j70

Uc~L!)K(j\).–tjal!a)teaumou]in,oj)era-comi(jne

enunacte,pa)'o!es(te.C!o<!stant.)ard['Pat'titio))

juano et chant. Paris, N.){ous<jnet. ~GiSf)

Vn.)a~!)c.))OT (A. de).– La Bavaroise, tyro)ie!)nebouf')e,

parotesdcF. Baumainect,blonde)et,avccaccom-

pa~'nemcnt. de piano. 21'r. fiO c. Paris, (~ou-

i'crt. [](,81
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARICATURES.

Actualité Kile en a ns('' du papier la dipiomatie en

1867~ de quoi faire d<~ cartouches Hecommandt''

a ces dames si eUc~ dusiient qu on leur court âpre-
Pas la peine d'inventer de si p-ros~~ machint's

pour abimer les hommes' ces petites-f;t sufiïsettt!
Lith. par Stop, M. D., Ctiam. Paris, imn. De>t..u-

ches; A. de Vrcss< [99)

CARTES ET PLAXS.

Basse-Cochinchitie et C.nd'od~e.– Carte particutirrt-
du cours du C;)ui))odL:Feui)te 4.î.e')i<'n-Giaun

(fteuveanterieu!-) entre f:u)an-~ïuud;t" et la pointe

suddeCu)ao-T;'y. I~;uiHc~. LcTicn-f.i.-u)~'

(<!e<)\'cant6ricut')et,!cK;m-<:i:m'(t!pn\'epf)s.t.t'-ncur),
entre la pointe sud <(j)L')~-Ta\ t~Viam-~ao,

Cutao-Ma Pt Chaudoc.Gt';).YC)Ku'Erh:).t'<1. Pan~

imp.I.cmot'cicr. [~~2

Luxembonr~ Gt-a.\c par Erha.rd. Pari~ hup. Lomcr-

cier. [09:;

Plan gcnÉral d~ la. ville de Paris <'t, de ses en\'i)-ons/
comprenant les bois de Boulogne et de \'incpnncs (en
21 feuilles. Grave par Avril frères. Paris, imp.Jan-

son. [~~ 't:

Ports et MouilIan-RS sur la côte du Pérou: Ports de

San-Nicoias et San-Juan. Bade de Lomas.

Baie de Samanco on Guambacho.– BaieFerroi.

Grave par Kautx. Paris, Imp..Lemercier. j'!)9H

COSTUMES.

Grands magasins du Louvre Paletot hain-dn-mer.

Lith.pat–Lacour et Morin. Pari~imp.Lcmet--

de.t- ~9f)

Ei\SE!G~EME~T.

Petites études choisies (4 sn.jet,9).Lit.h. par A. Pinp'ot.

Paris, in()).L'in)C)'(.;iRi-;Ku~.Jouy. J997

CENHE.

Arrivée des souverains a l'hutcl (!c 'titc {)f)nr le ~r;md
ha!La Gr;uu1c revue du huis <)''j!)nih)~)u.

8ouvcn[rsdel'K\posit.io))dcl8(i'7. Paris~ irnp.![.

Camus. (<)')8

Banquet al'abb~'G de
Fc~amp.–LeTh~.LHh.par

J. P6aron.Pa.ri~ nuprun.Lcmct'ciet~C.Gaude-

froy. ~9'~

Cocottes (!cs)eul8G7. Lith. part~~nio'ctBctf.annio-.

Paris~imp.LemGt-cic)';M;))'t,ifif!t,-Ua)]tf'ca'ut-l()<)0

Exposition u!tivet'c.ei!c de 18(i7:Ctiutt,inti~iorni(]i

Napoléon primo (statue), d'âpres ie commandeur

Vincent
Veta.Parin~imp. Simon Raçon. [1001

Fervacques. Praticit~n. Lith. par AHjert Adam. Pa-

ris, i.mp. Lemercier; Eugène Jouy. [1002

Magicienne (ta) Circe. Grave par Gandolfi, d'après Le

Guercttin. Paris, imp. Chardon aine; Danlos

-une. [1003

Paix ()a) umversehe, d'après L. Fahre. Paris, phot.
K.Chivot. j[ioo4

Portrait de femme. Grave par E. Best, d'âpres Hol-

hem.Paris, imp.Bei)tet;K.Best. [1005

Portrait d'hounn~. Grav~ par K. Best~ d'après Rem-

in-atidLPari>, imp. B~i))~t;K.Bcst. [1006

S' ncs de chasse (4 sujets). Paris~, chromohth. Bou-

Y" [1007

Sot('il()<')co))chant.<,r;)\<par Daudet,
d'âpres

Ver-
net. Paris, i)np.Char<[onaitt('Dan!osaiu< [1008

Sons-Hoi-s. Lith. par K. !;ofhner et Moni)!cron, d'a-

pr<s Karl Bodmer. Paris, imp. Hertauts. [1009

Soovenirde !'H\positinn nniverseHr-de 1867 A l'appel
'S. AL I'Kmpereur\apf)!eo)), tons les peuples de
l'univers

s'empressent de venir a Paris, etc. Paris,
imp. Bes et Dubreui! j'IOlO

Une. HaUe de vny.enrs. (irave
par Pauqnet, Fortier

et M((net,<t'apresLin~e!hach. Paris, imp. Chardon

aine, t)a)dosa[ne. riOli

CENRE (Format carte de visite.)

H.'dd'Asnieres.Pari~ phot. Nnmards. [1012

INDUSTRIE.

Chasse au daim (modèle de pendule). Paris, imp. Le-

mercicr.Saint-An~c. [1013

Constructenr (ie) d'upines a ~ax Plan de l'usine a

~ax de Cènes (Bisa~no). Usine à gaz de Milan.

Paris, HULSemichon, F. Dnrand. [1014

Coope. Dnc a huit ressorts. Omnibus. Poney-
parc. Paris, imp. François Delarue, Brice Tho-

[1015

Moniteur
()c)(te.lamenh)enient,]iyraisons51-52.Lith.

parSan~uinctti. Paris, imprimerie Decquet; A.

Levy. [1016

Nouveaux dessins de meubles et ouvrages de 'bronze et
de marqueterie. Graves par Andr~-CharIes Boulle.

Paris,imp. Ourdou aine, BapiHy. [1017

rsiues ni atetiers de
Bo~ny-sur-Meuse, Chateau-Re-

uuauttet]!raux(Ardeuues):Dou)ousatetcronde.

J'et)t;)i!stete~raphes.eutai)spie'dsenequerre.
~.)arc!)epied hrut ordinaire.

Marchepied à lyre
aver. reeouvremeuts. Moutonncts en i'er. Lith. par
< ){)au(-. Paris, imp.Lemercier, .htsephMaréet Gé-

ranhreres. ~Q~

iUO~UMEXTS Et VUES.

ChaL'~u'If-i.')J~otic.~twc;).-u'Léo Drouyn. Paris,
iiuj). );i)h'L. ~Q~

Colonie de C)-i.n<c, .m .<{H;trc <)csAi-ts(;t Métiers.
bLatuc (le

Innpérat.t-tcc.fo~phinR. Paris phot A.

Mansuy. [1020



GRAVURES, LITHOGRAPHIES, ETC. 1042–i06i
i02i–i04i

Paria. Typ. PtLLET tils <un~, 5. r. des Grands-Augustina.

Ecouen, façade des esclaves, de Michel Ange. En-

trée principale
du château d'Ecouen sous Louis XIV.

Eglise et clocher de Saint-Michel, à Bordeaux.

La Rochelle, maison du xvf siècle dans la rue

du Minage. Kctre-Dame de Paris. Vue du

château de Chambord. Vue du donjon de Pierre-

fonds, prise
de la cour du château. Gravé par 0. de

Rocliebrune et Leo Drouyn. Paris, imprimerie Beil-

let. [1021

Exposition (1') universelle de i867 au Champ-de-Mars.

Lith. parDerov. Paris, imp. Lemercier; Dusacq et

C. L1022

Exposition
universelle 18G7. Paris, imp. Lemercier;

Martinet. [1023

Nouvelles vues des Pyrénées Cascade et gouffre d'En-

fer. Lith. par Ru~cne Ciceri. Paris, imp. Becquet;

Lafont, Allées d'Etigny. [1024

Sables (les) d'Olonne. Lith. par Th. Muller. Paris,

imp. Lemercier. [1025

France en miniature Saint-Sauveur (vue des Tner-

mes). Saint-Sauveur (vue du pont Napoléon.)

Lith. par Deroy, d'après J. Arnout. Paris, imp. Le-

mercier E. Morier. [102G

Souvenir de l'Exposition de 18G7 (!8vues).
Lith. par

Ch. lUviere. Paris, imp. Becquet; Ducret et Bar-

thélémy. [1027

Vue de Saint-Etienne (Loire). Lith. par Muller. Paris,

imp. Lemercier. [1028

Vues de Paris, 1867 (27 sujets). Lith. par Ueroy. Pa-

ris, imp. Frick; F. Sinnett. [1029

Vue Kenérale de l'Exposition universelle. Paris, inip.

Berger L1030

PORTRAITS.

Alexandre 11. Paris, imp. Lemercier. [1031

Castilho (de) AntonioFeUciano. Gravé par A. F. Le-

maitre. Paris, imp. Salmon. [1032

Clément VI, pape (Pierre-Roger
de Beautbrt). Lith.

par Albert. Paris, imp. Lemercier. [1033

Imagerie historique, 18G7-: Célébrités <)e l'empire.

Gravé par JHeMot. Paris, imp. VaHée. [1034

Marie Sass (M*~). Paris, imp. Alfred Chardon jeune;
J.Bernard. [1035

Napoléon le' Napoléon J!f. L'impératrice.

Le Prince impérial. Le Hoi de Prusse. Le Roi

de Suéde.– Le Sultan. Paris, lith. Romard. [103G

NapoiéonHI. –Gravé par L. Dûment. Paris, imp.

J. Best; L.Dumont. [1037

NanoléonUI (S. M. I.). Lith. par So'danë'e-Tcissh'r,

d'après A. Cahane!. Paris, imp. Lemercier. [1038

Portrait de Nicolas Kratxcr, astronome. Gravé parDe-

quevauvillers, d'âpres Jean Holbein. Paris, imp.

Chardon aine, Danios aine. [1039

Saint-Père. (!e). Le Sultan. Victor-KmmanncL

Paris, Iith. Destouches. [1040

Seine (Mademoisc!Ie_de), rolede Didon. Ttn';atre-Fran-

çais, 172~. Gravé par Lépicié, d'après Aved. Paris,

imp. Alfred Chardon jeune; J. Bernard. [1041

POUTHArrS-CAUTES.

Abbattucci (Chartes). Docteur Arna). Bauer.–

Bernutx. B!ondeau. Boussin~;u))t. Boycr.

Burty. Chatard. Chenu. Chérubini.

Corot. Dossat. Drouin de L'Huys. Louis

Figuier. Gosselin (Alexis). Le Père Hyacinthe.
Jauret. Mathias. Lachaud. Lafont (Emile).

Marchand. Marvvcs. Maréchal Narvaëz.

Notâtes. Piorry. Royer.– La Rochejaquehn

(marquis de). RuhmkorH'. Aurétien Scholl.

Frédéric Thomas. Pierre Veron. Veiss.

Dinah Fetix. Lia Féiix. Jaillet. De Voyot.

Victoria. Ada .Menken. Paris, phot. Pierre

Petit. ~042

Batty (!c dompteur). Paris, phot. Trinquart.. [1043

Bauer (MM. Fabbe). l'abhc Bourquard. Docteur

Uronssais. Cai~nart de Sau!cy. Crosmer.

Dnpui~ Fay de Latour-~taubourg-. R. P. Do-

minique Hosanna. D. Java!. Jouffroy.
Pli-

chon. M~ Thomas. L'abbé Wicart. M~s

Faucon. Garait. Schneider Paris, photog.

Franck. [1044

Cozett (miss). Paris, phot. G. Numa. [1045

Maximilien (l'empereur). Pans~ phot. Weyler. [1046

Napf'iéon le Grand.– Napoléon ler empereur. Vic-

tor-Emmanue!. La Maitresse du Titien. Paris,

phot. Mignon. [1047

Uë'aldc (AI'). Paris, phot. Ladrey. [1048

REUGMN.

Adoration des bergers. Jésus couronné d'épines.
Lith. par Péaron. Paris, imp. Lemercier; G. Gau-

detroy. [1049

Bon et Hdele serviteur, venez et vous serez couronné

d'honneur. Donnez-moi des âmes. Il faut au

voyageur le pain pour soutenir ses forces, le vin

pour étancher sa soif, il lui faut Jésus, son corps et

sou san~ Je suis le Dieu des petits et des hum-

bles. Je suis la porte de la Bergerie. Sainte

Marie de perpétuel secours.– Seigneur! voici celle

qui s'est sacrinée pour vous Paris, imp. Bouasse-

Lebel. [1050

Dieu. Héliogravure A. Durant, d'après Lebrun. Paris,

imp. Salmou. [1051

Eccc Homo. Vierge de douleurs. Paris, imp. Frick;
Kocli. [1052

HisLoire de l'Eglise Tableau chrouolo~ique des
papes

depuis saint Pierre jusqu'à Pie IX. Lith. par Nap.
Thomas. Paris, imp. Becquet; J. B. Gadola. [105~

Je suis la. Reine de tous les saints et la mère du bel
auiour, protectrice de la cour de Marie. Paris, imp.
Lemcrcier. j'1054

Pah'iarcI)e(le)saiutJoseph.–Sac ré-C'~ur de Jésus.

Saint Antoine de Padoue. Le saint ca'ur de

Marie. Paris, imp. L. Tur~'is jeune. [1055

Sacré cœur de Jésus. Sacré coeur de Marie. Paris,

imp. B(''s et Duln'euil. [105()

Saiut François de Sa!cs. Litt). par A. Ncraudau. Paris,

imp.Frick; F. Siunett. [1057

Saiut~ves,pric/ pour nous. Paris, imp. Dupain;

Berlin. [1058

SaiutcGermaiu~dePiiu'ac. !\u'is, imp.Houiste;

Dopter. [1059

Saiute Germaine de Piln'ac. Litli. parj. Pearon. Pa-

ris, imp.Lcmcrcier, G. Caudefroy. [1060

Très-Saint (le) CfjLur de Marie Imitez ce que vous avez

eutendn dire de moi. Paris, imp. Lemercier; Ch.

Letaille. [1061
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et actions de grâces pour la
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par

Arvisenet, chanoine et ~ca~re général
de

Troye~
No~ revne ~augmentée

tn_32~
.~1 p. Lyon, imp. et lib. Pélagand; Paris,

même
maison.

AunRY-V.TET.- Chenoncean; par
E.Aubry-V~

(n-S~ 31 n. Paris, imp. Claye.
L-~

~it d!~ la Ue~ue des Deux-mondes, livra~on du

~j juin 18GT.

Au.oo Notion sur l'histoire des voies de commu-

tation en Franc. Léon A'-coc
ma.~ de~~

quêtes an conseil d'Ktat.

main, inm. Tomon ctC~ .lans, Un. L.
r~9i0

~C'o~~nces popu)aires
faites .'I~H'e'de Vincennes.

T~.fr Alhnrnde la méthode normale accûlératnce;

~~r'en~ B;dnc, nro.es.enr.
rn-~

42
p. Renn~

irnp. Oherthnr et tH~ P.u-~ Gedatge.
LJH1-L

B.~u.~T. La Propriété; par
11

,n.nhrc de Dnst.tnt, proiessenr
an

.c~

ir,ince !n-18 P. Saint-Germam, imp. ~~on

Pa!-is Hb. L~fachette et Ce. 25 c.. [5912

Goaf6rences populaires
faites i'asite de Vincennes.

Pr.)R~-r) et DEScr,os~ES. Diographte
des

E~=~

les arts et l'in-

dl\lr¡l~; pal' :,11\1. C;lr. lie;urffraucl et G. Desclosières.

~7;.i;: .n }8 jesn~
..n-3~ p. Par.s, ~rnp

et
)ib. Donnand.~ir. c.

L~~

Chemins de fer espagnols Gt portnga~.

~rie. L. Nord de l'Espagne.
Le Sagesse Le

p.rt~ais; par A. !;canre. tn-8". i6,p.
P~

Kugehnann;
iih. (.r.~er. Me. L~/

Ururï L'Egypte sous Ismad )~; P~- M. Louis

~i.'L tn-~ ~/p. ~is, -~p. BaUtout,
Qu~y

..L C' tons les lib. ~0 c. L-

Recherches sur les monvcmcnts de la
sens~

~e(Mim<~sa pndica); par
Paul Bert

P's~

y.uotogie.. tn-8", p. ;~cc hg. Bordeaux, nnpum.

on
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GounouHhou; Paris librairie J. B. BaiMIere et

Ris. [0016

Extrait des Mémoires de la Société des sciences phy-
siques et natureHes de Bo-rdeaux, 3e cahier 1866.

BLANCHE. Etudes pratiques sur le Code pénal par

Antoine Blanche, avocat général a ta Cour de cassa-

tion. 3<'<~ÏM~. !n-8°, '789p. Paris, imp. Cosse et

Dumaine; librairie Cosse, .Marcha) et C~. 8 fr.

50c. f.'i917

BLANCHEMAtN. Jacques du LorcnsetIeTartufl'e.

Notice sur un précurseur de Despréaux. l.'i83-l('5S;

par Prosper Blancbemain. In-8°, 12 p. Paris~ imp.

Pilletfi!sainé; lib. Aubry. ~9t8
Extrait du Bultetio du Bouquiniste, no 247. 1er avril

186'?.

BLANCHEM\tN. Notice sur le président, François de

Maynard, poète toulousaiu par Prosper Hiancitc-

main. In-8~ 13 p. Paris, imp. Piltct ms aine; lib.

Aubry. [5919

Extrait du Bulletin du Bouquiniste, no 2:i0. Mai 18(i7.

BLOT. Le Jour de Marie; par le H. P. B!ot, de !a

compagnie de Jësus. 12~ <'</<7/o~. tn-~2, 189 pa~s.

Paris, imp. Goupy; lib. Poussiei~ue ircres. (~920

BoiLEAU. OEuvres complètes de Boi!e:m. 2 vol.

iu-18 Jésus,'700p. Paris, imp. Lahurc;!i)).Ij. Ha-

chette et Ce. 2 fr. ~921

CEuvres des principaux 6cri\'ain~ français.

BossuET. Elévations a Dieu sur tous les mys~'Tcs

de la religion chrétienne, par Bossuet. A~M;'<6'

~ÏMM, revue avec soin. !n-')2, 312 p. et nr.iv.
Tours, imp. et lib. Marne et uts. [~922

Bib!iothèque pieuse des maisons d'éducation.

BOURDON (M'"c). Trop pf).rlcr nuit; p:u' M"'c I!o'n'-

'don.3o(i~ ]n-18,~p.ctgr:).v. Lille, i)~)'.
et lib. Lefort; Paris, lib. Mollie. [~923

BRIVES-CAZES. Les Grands Jours du dernK'r ducd''

Guyenne (1469-14'72); par E. Brives-Ca/.cs, docteur

en droit. In-8o, 98 p. Bordeaux, imprimerie fion-

nouilhou. j';j')24
BROUTiN.–Histoire de )a'iHe. de Fcurs et de ses

environs; par Auguste Hroutiu, ancieu maire ()e

Feurs. In-8", XL)x-f)44 p. et 3 pi. !{o;umc, itnp.

Sauzon Saint-Etiennc, lib. Cbev:dier. ~'j92.'i

BRUNET.–Atphabet universel, ouSy~temed'u.uté

graphique univGrse)Ieréduit-avi)]gt-h)iit.<)e))if')))s,

comprenant tous les tons simples de )a p.'u'oic ))u-

maine~ avec leurs modificatious;parHyac'mtbeH)'n-

net, ancien chef d'établissemeut d'instruction secr))~

daire. l'c partie. in-8o, 120 p. Agcu, imprimerie

Quillot. ).92o

BOROT. Considérations sor les octrois. L('is)at.io)) et

assiette de cet impôt en France. t)e sou ;)ppii<'aLiu))

en Turquie; par J. Burot, chef du hm'e.'m des oc-

trois au ministère des nuances, tu-4~ 243 p. Sentis,

"imp. Duriez. ~)')27

CAnouns. Des irrigations continues d;ms les frac-

tures comminutives des membres; pari" docteur

Cahours. In-8~24p. Paris~, imp. Hemmver e.t

nls.[5928

Extrait du th]))ctin général de thérapeutique, nos des

i5 et 28 février 18G7.

CAMPE. El Nuevo Bolnuson, historia moral redticida.

a dialogos' para instruccion y eotretomnieuto de

ninos y joveues de ambossexos poret seuor Campe.

TraducidaaIcasteHauocouY!)riasc())')'ec('ioues,por
D. Tomasdc Iriarte. N<< <.v//c/ cou muchas ta-

minas. tn-18 Jésus, vm-3'78 p. I~aris, imp. Blot;)ib.

Garnierfrercs. [.'i929

CAPENDU. La Tour aux rats; par Kruest Capeudu.

fn-18 Jésus, 432p. Wassy.imp.~tougin-Daitema-

g-ne Paris, lib. Dentu. 3'ir. ~i9;!0

CAPENDU. Le Joug de l'aigle; par J~ruest Ca;)eudu.

tn-18 Jésus, 3GO p. Wassy~ imp. Mougin-DaIlemagne;

Paris, lib. Dentu. 3 t'r. [5931 1

CAPEKDU. Le Roi. des gabiers. 3e série. La. Conspira-
tion des OEufs routes; par Ernest Capendu. In-18

jesus, 304 p. et~'rav. Lagny~imp. Vari~-ault; Paris,
hb. Cadot. 3 fr. ~j932

Cardina) (le) d'Andréa. 2'' <W~'M. !n-8", 1G p. Pari~

imp. Chaix et. C' lit). E. Dcutu. ~)M3

Catatop'ue des livres d'une
bibliothèque a Pau; par

.L A. Mauescau. tn-4", 3;i9
i~au. imp. Vi~nan-

cour. [5934
r

Tiré à 120 exemplaires.

Catéchisme du diocèse de la Nouvene-Orleans..Vo?/-
?'c/ c<)~, revue et corrigée, tu-~8, .178 pa~ep.
Tour~ itnp. Marne; IaNouYcHc-Or!eans. [~935

Catéchisme du (hocesc de Tours désigne pour etreseu} 1

cnsci~nf'' (tans le <hoc''se. A~<? ~7/o??. ]n-18~
nS p. Tours, imp. et iii). Alamc et ms. [~93(i

CAunET.– Erudimmi; par Henry Canbet. !n-8o, 12p.
Parip, in)p. Chaix et C~ ehe/J'anteur, 12~ rue Tait-

bout. ~9;{7

C\vuo!s. O'Couuel! et. le CoHru'e aurais a Saiut-

f)met-; par Louis Cavrois~ .auditeur au conseil d'E-
tat. 2c<7/7)/enti~remeut,nouveite. !u-8"~ ]!Gp.

Arras, imp. et iib. Housseau-I.eroy; Saint-Omer,
!ib. Tumcrct-Bertram. [5938

Cequ'cHe m'a
inspire (poésies). tn-d2~ 47 p. Paris,

imp. ï{ocbctt.e. [5939

Crur.–Trésor de ta ea(hedra)e de Hei)ns, photogra-

phie par ;\n!. A. Alar.~net et A. ))anphinot. Texte

par AL Fat'be Cerf. )))-<o~ 'y:; p. et pt. Stras-

!)onr~, imp. et )ib. \er~er-Levran)t et fils; Paris~
même maisfni. r.')94()

Tire' & i'00 ';x(~))pf. num(''rntcs ta presse. Nos l a 10

cxemp). fit- h]xe, texte imprimé 'i'un sent cote sur
pnpif'r vcHn surfin; H 2L'0 sur papier (in..

Cn~N):s (A! de). .mm-na! 1 d'où jeune n~rin,
faisant suite a Louis Oau/eUe; par A! J;~ haronnc
de Chahanues. 2~ <W//M~. hi-jH, ]f)7 p. et ~rav.

LiDe, imp. et !ij). Lefort; Paris, Hh. afoUic. [;'i941

C)t,\ncoT. La Me<~eeiue empirnjue et la AIedecine

seientifxjnc, parai)e)c <i)tre tes aneiots et les mo-
dernes. Lecou d'ouverture d'un cours de pathologie
mterue~, pr~fess; a J'Eeotf; pratifjne <!e médecine pen-
dant le semestre d'été lSf!7; parle docteur Charcot.

)n-S", 2'< p. Paris, imj). Ciaye; h)). Adrien nc-

iajiaye.i942
Extrait de ta Galette 'i's h6pit.nux, mai 18G'7.

C))A);)F.n)u. LesA]arLyrsde Corcum; par M.l'ahhe
t~atru-c Chauvierre, <)uc)erg'ede P.aris. )n-]8 jesus,
:in(! p. 'assy, inij). J\iou~in-Da)tem;t~ne; Par.s, )ih.
i.ettne))cu~. 1 tr.Hue. '~943
t:6c~s de l'histoire de )'Ë~)i':p.

C!)EVAL)E«. Drames de rAmerione du Nord. La

Huronne, scènes de la vie
cauad'ienne; par Emile

(.hevatter. A~A- <v//7~ (;r. iu-)8, 3(,f) n.es.
Saint-Cermaiu, itnj). Tniuou et C: P.u'is )i!). ~)i~
c.t)' Levy frères; Lih. uo)ive!)<\ fr. j';i9~.4

(~jt)cûtion cliché) Lcvy.

(:HH.ouHs~L.NonveHe
histoire

de8erdeaux; par
~L E. F. A.

Chin'ouesue), aucien magistrat. )u-'8<'
<~3 p. et 4 vi~u. ];aye))\, imp. Duvant. ;;9~

Choix de honnes Jectures, rccuei! pufdie par i'edifeur
de la S<'mao~e religieuse. 1. vol. )n-S" a eo)
~-uM p. Paris, imp. De.Sove; tmrcau de Ja Semaine

~~(;
CfiOK.sK)

(de). Question de f'uuife ~nonefaire. t.e(tr<~
'adressée a AL le )-<daLteurenehef du journ.d La

Presse; par C. ))einric)~s
(Henri d'-

Cuon.~i). h.-is~
8 p. Paris, imp. Serriereet C' au t)ureau du jour~
nat La

Presse. ['i947 7
Extrait du journitt La l'rcsse du I(; juin )S(!7.

CLAU))JN.– Paris et J'Exposition )tniv<~rse))e-
par Gus-

tave Oaudiu. tn-18 jesus. ~-2C8 p. Pari~ imprim..
Poupart-Davy] h)). Faure. 3 fr. ~f)~s
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CocNtADD. La NonveUe Biche au bois, grande féerie

en 5 actes et !7 tabtean\, de ~!M. Cu~tiard fr.'res.

In-4oà3co).,i~p,Caen,inip.Ki~amt.dePr.ii-

!au!ic;Paris~tib.Dar!)re.~Oct-nt. ~!);9

Co~cctionnenrs ()es) de l'aneieone Homo. N'êtes d'mt

amateur. !n-8~ vn-l:{:~p. P;u-i~ itup.PiH.tti)>

a!ne;Hb.Aubry. ~~0

Tiré à 600 f-xemplair~'s numérotes abO sur papier
vergé de f)t;~i sur papier \c)in; 4~ sur papier de

couteur lu sur parcLctnia Je choix.– Titre rougs et
noir.

Comitc archéologique <!cSenHs. Compter rcn'h~ct.
m~moire~. Am)'e 18(!(!. h~-8~~ !.x-1~8 p., pm'tr. <'t

6p).Scniis,in)p.D))['h'x;ti')UsI'ii!)raires~u(tt'

'part,cmcnt.)ft' f~')~l

Conipth~cncra~'te i'adtnii)istr:)ti~n delà.justice civile

ptcommpt-ciaic en Franct~ pendant I'a)))i(''clS(!

pj't''S('ntc;\S.t'Kmj)(.')'cm'])a)')c~ardcdcs~('('au\,
ministre de )a.justice, in- xxxvin-;2f;ip. Paris,

imp. impériale. ~f).j2

Concordance des sain!.<~s Ecriture: )'r<c<dt''t'des ana-

1ysesc))rono!f)~i<p)es de l'Ancien et dn~utn'eau'JYs-

t-:tment.A'v'/A'7/)n-8"~LXiv-'7;!(!)).t~aris,

iinp. et iib.AIcyrneis.lOi'r. j~!).'j~

Co~'t'HERAS(de).–Despertadoreucarist'icoydtuce

Cf)nvite.paraqne.);tsahnasena)'decid.')seneidutcc
amordL; .)esn s;)cr;)n)ent.)do.etc.:por.).<de

Contrr'ras~prcs))iter().Anment;)docounnaoracif)n
contra las ni!)ert:).srep"ntin;)s, y

e! modo de hacer

confesion gênera). Con!antinas.tn-2,i(!paL:es.

Poissy~imprim.I~ouret~ Paris, iii.Hu.-a et !!on-

rct. ~) i

CoKAKt))N.–La(.ue)'rec))e7:tes()n)ni~o~;(ca)tch'')n;u'

pDiitique); p:)r Victor Corandin.tn-1~~ )lip. Lyon,

imp.Vin~'trinier. ).')!).').

Co~KUT. Cant;)te (ie l'i'~xposition. Le.s Noces de

PromeLh'e; par~motnainC~Dmttits. )n-l:2~ l()p.

Paris,imp.HaconeLC~ib.L.naclicttcctC'

l'auteur. )53.iC G

CoutUEn.–Voir(:f)G().

Cours pubtics jjrot'essesa )a préfecture deLot-et-

(j:aronuc'a)te<)esAin'ies~enl8().~et'18G6; re-

cueit)is par AL Leou H.'ihain. fu-8"~ 287 p. Ap'cn,
iulp.Honnet. [n'J.')7

CnAY)~(~L').–J'!ecit, d'un so'ur, souvenirs de f'a-

m)ne,recueit!isparj\i"Au.~))stusCraYen~))eeLa

~e'rrotmays.'})''<.W/2vn).I))-t2~887p.P.ri.s,

imp.H()Hrdier('tC'Iih.J)idiet'<it,C'8fr. ;8 8

CoyïEUx. Voir<it37.

)\\r\tHL.– Promet);tde])U!'tes<jH" dausie<p);u'tier

dec;)Ya)eriedeCo))n:))''(v~rs);p:tr))anie),j)orte-

e).en(t;H'ddn~f'e~i)))'')iLd.eI;utei!'rs. )n-S'~](!p.

Cot)ttar, autour. A'tiHion. jH!).'if)

)).f~ditLK~GLH'r.o))ve!tc Méthode (te peinture

ai'a<jn;u'(;neetal'hude,.).ppn'uteeuni(p)enie)tt;)U\.

j)()rtrait?~~h)to;tj~)ies~pf'tites(n)net)sionset:)L:'ra)i--

dis;parH~i~id~ditLen:j,'t('t,pei)~tre.4~<77~

h~8'ltip..i'artp';i)np.P.U')pont:. l'auteur, (i'),

))0))[e\)rdHe.)mnarctiais;tousiesii))r.2fr. j_i9o(J

J)ECOt;f!CRr.ï.Ket.).\)?.!n.–LesOrphe!H)sd(.i\'a)))ei~

drame effrois actes, tii'de <)eneY)cve~, de Al. de

Lamartine,; });))' ~L t)eco)n'ce)le.('t..taimefds.

Jn-a2c.ot.K!)'.L!n\iH)p.Var'~a)dt;Pa)'is,

lih.AticLeiLeYytreres.'20 ce)tt. ~%) 1

Thr;H;p. du Va';¡d,.vill, ]1ft'l1Iii're rëprésp.ntntion Ie T

Théâtre duYaoficviih'.rrcntiererc'presentntion

te 7

décembre IS~:LTtn'UrecnnU;n)por:uniHustrc.

J)ELAP.\L'\iH.–Premier )ivredct'ado]csccnce,ou K\er-

cicesdetectm-eset)ecousde.morate,a('ns;)~e,des

eco)esprht)ai)'es:;p:u'L!)eta))atme~conseiHeraia

<'o))rde~cas.satiot).A'<YV~v//7/t))-)8.')44p.

H:dnt-<j.ermain,imp.TomonetC'~i~aris,lib.t)a-
chette et C'5Uce))t. [5~C2

)))ELC.uoix.Les Jutmes enfants illustres; par Victor

De!croi\. Gr. in-8". 382 p. Caen, imp. Kigautt de

Pr.ti'axné Rouen, lib. Megard et C~ [5963

Dibiiotb~qnc moraie de la jenoesse.

D~.ocHE. t-~tude ~ur le choléra. Théorie sur la ma-

t)i< re dont le néau distribue ses coups dans les

<~caht's qu il ravage. Application de cette théorie à

la mortalité cholérique due aux quatre épidémies

q')'- la ville de \imcs a subies; par M. D. Deloche.

)n-So. !)() p. et plan. finies, imp. ClaveI-Ballivet

et C~ Paris, lib. <,autbier-Yi)Iars. [5964
Extrait des Mémoires de l'Académie du Gard, 1865-

iSCG.

D:'t-cf,os<ERES. Voir 591~.

Description et prix (Fun :mtiphonairG noté~ à l'usage
dx <)i'ese c)'- S;)i))k-s., d'après une charte de d339~

p)t))!)'e par (.. Hattinct (te Rcacogne. In-8<~ 7 p.

Af)~~)))en)(.~ imp. Na<);nx1. [5965

DEsnpMAtNEs. Les hupuissants; par Emile Desde-

niaines. )tt-i8 jesus, 308 p. Caen, imp. Nigault de

P);)i).u)i' [5966

!)).si.ocES. Vuir G007.

j)!<:)u;~s. C'mte.s ,)(; Nof-i; par Oh Dickens; suivis

~h' L'ne \'isinn d'Au.~nst.e et. <)e !a Description de la

ut') h' de i;e[hte~'m; par Chateaubriand. In-18~
f~! p. Avi~nni)~ itnp. et lib. Chaillot; Paris, lib.

Sartit. Dr. [5967
(~o)h'cLiûn IiHcr:urc ft timnsante.

!)n'ti.))tn.')i! de );t Janine irançaise usuelle. 2 vol.

tn-2, ')<t7 p. Paris, imp. Dubuisson et Ce; 1. rue

I!aiUii'; tous tes Hbraires. :)0 cent. [5968
L'Rcu)~ n'.utueUe.

Dins!:Ut~Y. HisLoire aneedrtLiquc des dents; par

Henrv Didsbury. tn-1~ ~3 p. Paris~ imp. Ku~el-

ntam). [5969

])[j););t!~m' DR Hos~Q. Losi~'nan-Grand; Lot-et-

<<;))'unne~ arro~lissenu'nt, d'A~'e)~ canton du Port-

Sainte-Marie. Notice, histmiquc~ histoire locale, ori-

gine; par Oubernet de Boscq. în-8~ 87 p. Agen,

i)np. ~oubct. [5970

D);):ors. Etudes et tableaux de la vie militaire, re-

He\if)))s pbitosepbi'ptes; par le capitaine Charles

))ubois. )n-18~ x\i(j.'ip. i~aris, imp. de Soye; lib.

Dumaine; Garnier f'rùres; l'auteur. 2 fr. [597i

DrcounnAY. Histoire de ia France depuis l'origine

jusqu'à ]a ne\o)))t,ion fraueaisc et grands faits de

i'hist.oh'c moderxc de. H.'i~ a 1789; par
G. Ducou-

dray, a.m'('c d'histoire. Ouvrage' rédigé conformé-

)n"n( !)n\ ])r<\Ht'a)nmes officiels de 186G pour l'en-

srignonen). secondaire sp'ciat (2.~ année). In-18

j<~))s~ y!u-~ri() p. i~aris:, iinp. Labure; lib. L. Ha-

che.tb- et C' fr. :!0 c. [5972

Durr,\UD et. Pou.tor. Laurent le parebseux/drame

\t!a~enis en deu\ actes, meié de couplets; par

1\)M. tfe!'ri I))))!;)nd et Adolphe Poujol. In-18, 108 p.

Paris~ imp. mo~ )ib. Fouraut. [5973

DtntO~cnEL. Arit.hmet.ique (''l.mcntairc, théorique et

pratique;, a l'usage (tes écoles primaires, des collé-

ges, etc.; par M. -t. F. A. Dumouche), inspecteur
d Académie. A~< c~ refondue. In-18~
]~ p. avec ug. CorbeH, Imp. Crète; Paris, lib.

he!;)gra\e et C' GO centimes; avec complément,
M ccxt, [5974

Dums. Tabtes de logariUnnes a
cinq décimales~

d'après.), de Laiande; par .). Dupuis, professeur
de mathémat.iqnes. /< stéréotype disposée a

doubte entrée, hi-18, xu-219 p. Paris, imp. La-

hure tib. L. ttaehettt~ et C". 2 fr. [5975

~Dn'tt'Y. Histoire de France, du moyen âge et des

temps modernes dn xiv<' au mitieu du xvtic siècle,
avec des cartes géographiques, rédigée conformé-

ment aux derniers programmes ofiicicis
pour

la se-

conde classe; par V. Duruy. NoMu~/c ~Y~.
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In-i2, 559 p. Paris, imp. Lahure et Ce lib. L.

Hachette et Ce. 3 fr. 50 c. [5976

Cours complet d'histoire et de géographie.

Empirique (!'), pamphlet historique, 1624, réédité par

Louis Lacour. Suivi de la Princesse de Guéménée

dans le hain et le Duc de CIiciseuL conversation

rééditée par le même. In-18, 33 pages. Paris, imp.

Alcan-Lévy; Académie des Bibliophiles. [5977

Tiré à 200 exemplaires sur papier vergé. Titre rouge
et noir.

Enquête
sur les principes et les faits généraux qui re-

fissent la circulation monétaire et iiduciaire. Dépo-
sitions. Ministère des finances et ministère du com-

merce et des travaux publics. ]n-4°, 853 p. Paris,

imp. impériale. [5978

EsTËVE. Eustache, martyr, drame en trois actes.

La Fille de Jephté, drame en trois actes. Moïse

sauvé des eaux, drame en trois actes. Anna, la pro-

phétesse. Les Bergères de la Palestine au temps du

Messie, pastorales; par M. l'abbé Estève. 2~ t~

tion. 4 vol. ïn-18, 213 p. Poitiers, imp. et lib.

Oudin. [5979
La Religion en action, répertoire de la jeunesse. Dra-

mes, ire série.

EsTËVE. îngelburgej, ou l'Epouse chrétienne, drame

en trois actes. Lucie, vierge et martyre, drame en

trois actes. Clotilde, ou la Conversion des Francs,
drame en cinq actes; par M. l'abbé Esteve. 2~ ~ï-

tion. 4 vol. ln-18, 286 p. Poitiers, imp. et lib.

Oudin. [5980
La Religion en action, répertoire de-la jeunesse. Dra-

mes, ire série.

ETtENNE. Le Fablier des écoles primaires, ou Choix

de fables à la portée des enfants; par J. G. Etienne.

Nouvelle ce~'OM, revue, moditiéc et augmentée.

In-18, 144 pages. Paris, imprim. Diot; lib. Fou-

raut. ~981

Etrennes du chrétien rédigées selon le rit romain, à

l'usage du diocèse d'Amiens, contenant les prières

ordinaires, les proses et les hymnes pour toute l'an-

née, etc. Nouvelle <M?i!, revue et corrigée, ln-32,
256 p. Amiens, imp. et lib. Lambert-Caron. [5982

Exposiçao
da Doutrina dn'ista para uso dos neis da

diocèse de S. Paulo. In-18, 247 p. Paris, imp. Laine

et Havard. [5983

FAYET. Le Poème de la Charité; par A. Fayct.

tn-18, vt-141 p. Roanne, imp. Fcriay; Lyon, bu-

reau de la Semaine reiïn'icuse; Moulms;, îib. Mar-

tial-Place Paris, lib. Dentu; Giraud. 1 fr. [5984

FÉMX. L'Art devant le christianisme; par le R. P.

Félix, de la compagnie de Jésus. (Conférences de

Notre-Dame, 1867.) in-')8.)'ésus, 297p. Paris, imp.

Bonaventurc; lib. Albanel. 1 fr. [5985

FLAMMAniON.– La Pluralité des mondes habités, étude

on l'on expose les conditions d'habitabilité des terres

célestes, discutées au point de vue de l'astronomie,
de la physio!o~ie et de la phDosophie naturelle; par
Camille Flammarion, professeur d'astronomie. Nou-

?,)<?//<?J~M~. )n-18 .jésos, vm-459 p. Saint-Gcr-

muin, imp. Toinon et Ce; Paris, lib. Didier et C~;

Gauthier-Villars. [5986

FLAN. Rhythmes impossibles et .tardin des racines

françaises;, par A!exandrc Flan. In-12, 124 p. Paris,

imp. J..luteau et iils; lib. Grou. [5987

Ft.EUMOT. L'Oncle, Trésor; par Xcnaidc Fleuriot.

Gr. in-18, 3~8 p. Beau~'ency, imp. Rcuou; Paris,
Ub. Dillet. 2 fr. [5988

FoNciN.– Voir ()14().

F'incAHH I.\ H.OQUETTH (de). Discours sur les So-

cittés acapita) variable prononcé par S. Exc. M. de

Forcade La Hoquette, ministre de l'agriculture, du

commerce et des travaux publics, dans la séance du

Corps législatif ilu 8 juin 1807. hi-8o, 42 p. Paris,

imp. Panckoncke et C~ [5989
Extrait du Moniteur universel du 9 juin 18C7.

FORT. Anatomie et physiologie du poumon consi-

déré comme organe\!e sécrétion; par ~e dd~tear

Fort, professeur libre d'anatomie. Avec 40 figures

intercalées dans le texte. In-8", HO p. Poitiers,

imp. Oudin Paris, lib. A. Delahay~ [5990

FOURNEL. Ce qu'on voit dans les rues de Paris; par

M. Victor Fournel. Nouvelle édition, revue, corrigée

et augmentée. In-18 Jésus, vn-426 p. Paris, imp.

Bonaventure; lib. Dentu. 3 fr. 50 c. [599i

FaÉDÈRtc-CHARLES (le prince). La Campagne des

Prussiens en 1866; par S. A. R. le prince Frédéric-

Charles. tn-8", 36 p. Paris, imp. Hennuyer et fils;

aux~bureaux de la Revue britannique; lib. Amyot.

1 fr.25 c. [5992

Extrait de la Revue britannique, numéro de juin 867.

Fmcz et LÉGER. La Bohême historique, pittoresque
et littéraire, sous la direction de MM. Joseph Fncz

et Louis Léger, avec la collaboration de MM. Mas-

sicu de Clerval, Alex. Chodsko. P. de Saint-

Victor, etc. Illustré de 2t gra.v. d'après Barvicius,

Cxcrmak, Meixner, Pinkas, etc., d'un panorama

photogr. de la ville de Prague et d'une carte du

royaume de Bohème. In-8°, ïv-492 p. Paris, imp.

Poupart-Davyl; Lib. internationale. 10 fr.. ~5993

FmoN.– Description, histoire et statistique de la ville

de Chaumont-en-Vexin; par J. B. Frion. Nouvelle

~h'OM. tn-8°, iv-424 pages. Beauvais, imprimerie

Père. [5994

GAGNAT. Les vers à soie en J867; par M. Gagnât,

juge de paix. 2~ édition. tn-8", 99 p. Montpellier,

imp. Gras; Paris, lib. Goin; Joyeuse (Ardèche),
l'auteur. 2 fr. [5995

GARAMBEAU. Loi des mondes terrestre et spirituel;

par Pierre Garambeau. In-8°, vm-518 p. Saint-

Etienne, imp. Vc Théolier et Ce; Paris, lib. L.

Hachette et Ce. 7 i'r. 50 c. [5996

Garde-scd (les), auditeurs et notaires d'Abbeville

(1333-1867), d'après le manuscrit de M. Traullé,
annoté et complété par E. Prarond. tn-8", 48 pages.

Amiens, imp. Lenoël-Hérouart. [5997

GASTiNE\u.–Mousseline-Club, comédie en un acte;

par M. Octave Gastineau. Grand in-18, 24 p. Paris,

imp. Morris et C* Lib. des auteurs, i i'r.. [5998

Représentée pour la première fois, i't. Paris, le 29 à'vri!

1867.

G\u-nER. –Nouvelles; par Théophile Gautier. 8~

~/OM, revue et corrigée, In-18 jésus, 420 p. Paris,

imp. Bourdieret Ce; lib. Charpentier. 3 fr. 50 cen-

times. [5999

Bibliothèque Charpentier.

GEMEtNER. Manuel de l'entrameur; par J. de Ge-

meiner. tn-18, 36 p. Paris, imp. Schiller; au jour-
nal Le Sport. 1 fr. [6000

Généreuse, ïn-32, 96 p. Paris, imp. Claye. [6001

GKNLis (M~c de). Les Petits Emigrés; par M" de

Genlis. Ouvrage a l'usage de la jeunesse. ~VûM~<?//<?

~7~M, revue, corrigée et ornée de 4 grav. tn-18

jésus, 396 p. Paris, imp. Bourdier et Ce; lib. La-

placc. 3 fr. 50 c. [6002

GH!\us(M'~de).– Les Veillées du château; par
J\t"'o de Genlis. Nouvelle édition, revue et corrigée.
2 vol. In-18 jésus, 719 p. et 12 vign. Paris~ imp.
Hourdicr et C~, lib. Laplace. 4 fr. [6003

GtLno.– Grammaire théorique et pratique de la lan-

g)to espagnole; par Domingo Gildo. 7~YMM,

corrigée et augmentée, ïn-12, 239 p. Paris, imp.

<jOupy;Iib.Bcrgclot. [6004

GfUAUO DE VtLLE-TfttEHRY. Miroir des vierges

chrétiennes; par M. Girard de
Ville-Thierry, prêtre;

entièrement refondu par M* chanoine de Lyon.
< édition, revue et corrigée, hi-32, 319 p. et gray.

Tours, imp. et lib. Marne et nls. [6005

BiMiotMque pieuse des maisons d'6ducation.
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GLASHUt. The Fairies, méthode Glashin, l'anglais

rendu facile, la pratique avant la théorie. In-18,

72 p. Lagny, imp. Varigault; Paris, l'auteur, 41,

rue Richelieu les principaux libraires. [6006

GOKNEUEP (de). Voir 6024.

GOUPIL et DESLOGES. Traité méthodique et rai-

sonné de la peinture à l'huile, contenant les
prin-

cipes du coloris ou mélanges des cou!eurs appliqués
à tous les genres paysages, Meurs, fruits, animaux,

Heures, etc., d'après les règles des grands maitres

et la connaissance parfaite des effets chimiques sur

les matières colorantes; suivi de l'art de la restau-

ration et conservation des tableaux. 4~ édition, re-

fondue d'après un nouveau plan; par Goupil et De–

loges. In-8", 64 p. Lagny, imp. Varigault; Paris,

lib. A. de Vresse. 1 fr. [6007

Bibliothèque artistique.

GooRDAN. Le fidèle adorateur du très-saint Sacre-

ment, recueil d'élévations et de prières en forme de

sacrifice
perpétuel

de foi et d'amour à Notre-Sei-

gneur dans 1 Eucharistie; par Simon Gourdin, cha-

noine régulier de l'abbaye de Saint-Victor. Nouvelle

~~MM, complétement revue, corrigée, améliorée

par M. l'abbé Postel, chanoine honoraire. tn-i8,

xuY-491 p. Paris, imp. Donnaud; lib. Bouque-

rel. [6008

GRANDGUtLLOT. Dialogues des vivants; par A. Grand-

guillot. fo série. Perplexités de M. de Bismark.

Directoire et Directeurs. Ni~us et Euryale. tn-8°,

vin-i51 p. Paris, imp. Lahure; lib. Amyot. [6009

Guide de l'étranger à Bayonne, Biarritz, Cambo,

Saint-Jean-de-Luz~ etc., contenant nu plan (k

Bayonne et un plan de l'hospice civil. In-8°, 80 p.

Bayonne, imp. Vc Lamaignère; lib. Caxals.. tGOlO

Guide de Pau aux Eaux-Bonnes et aux Eaux-Chaudes.

In-16, 66 p. Pau, imp. Vignancour. 60 cent. [6011

GutLMtM et TESTU. Recueil d'exercices sur les sujets

les plus usuels. Annexe aux arithmétiques n" 3 et 2

de A. Guilmin, à l'usage des écoles primaires,
des

classes élémentaires et des cours d'adultes; par A.

Guilmin et J. A. Testu, instituteur. Fn-18 Jésus, vm-

n2 p.' Paris, imp. Thunot et Ce; lib. Durand. 1 ff.

25c. [CQ12

Gun.oRY. Allons tous a l'Exposition, 12 couplets;

par H. Guilory. In-4~à 2 col., 1 page. Paris, imp.

Moquet; l'auteur, rue Neuve-Saint-Etienne-du-

Mont, 33. [C013

Gu)zoT. M. de Barante; par M. Guizot, de l'Aca-

démie française. tn-8°, 64 pages. Paris, imprim.

Ctaye.
~014 r

Extrait de !a Revue des Deux-Mondes, livraison du,

ter juillet 18G7.

tÏAMON. Le Nid de Pinson; par Ludovic Hamou

(Kermeleuc). In-12, 68 p. Rennes, imp. Catel; Lit'.

générale de l'ouest. [601~

ïiAVMNCOUM (cl').– Notice sur le domaine (l'Havrin-

court par M. le marquis d'Havrincourt.. hi-8~

200 p. Orléans, imp. Jacob; Paris, Lib. agricole de

la Maison rustique. [<!0i(j

HELMMER. La Bergère de Nantcn-c; par Régis

Hellimer. ln-32, 63 p. et vign. Limoges, imp. et

librairie F. F. Ardant irères; Paris, même mai-

son. ~017

Bibliothèque chrétienne de l'adolescence et du jeune
<~e.

MÈluc~uT (d').
Les Mémoires de mon oncle. Un

Bachelier de Sorbonne. Un Paysan de l'ancien ré-

gime; par Charles d'Héricaut. In-18 jésus, 313p.

Orléans~ imp. Jacob; Paris, lib. Brunet. [6018

Heures à l'usage du diocèse de Lyon, avec la traduc-

tion des proses et des hymnes
conformément a !a

nouvelle édition du Bréviaire et du Supplément du

Missel. In-32, 808 pages. Lyon, imp. et Hb. Pé!a-

gaud. [60i9

Histoire de Honneur; par un enfant de Honneur. Ia-8",

xt-275 p. Honneur. imp. Henry-Lavaux;
Itb. Le-

francois; [6020

Huco. William Shakspeare; par VicLor Hugo. 2~ et

3~ c~ tn-18 jésns, 36S p. Pari~ imp. Poupart-

Davyl Lib. internationale. 3 fr. 50 c. [602i

tMBERT DE BouRDtLLON (d'). (ouvres de M. le mar-

quis d'tmbert 'te Bourdillon. Discours et poésies.

Cr.in-8~ 2H p.Bordeaux,imp. C<;unoutlhou. ?022

imitation (1) de Jésus-Christ. Traduction nouvelle,

avec des r~ne\ions a la tin de chaque chapitre, par

M. l'abbé F. de Lamennais; suivie de la messe, ti-

rée de Fenelon et. des vêpres
du dimanche. In-32~

xtx-~i3 p. Lyon, imp. et lil). Pela~and; Paris,

même maison. [6023

Imitation de Jésus-Christ. Tradtictton du R. P. de

ft0une!ieu, de la compagnie de J6sus; avec une

prière et une pratique a. la fin de chaque chapitre.

A~'<t.'c//e <M/?, augmentée des prières durant la

me-~e et des vêpres du dimanche. !n-32~ 384 p. et

~rav. Tours, imp. et lih. Marne et fits. ~6024

Bibnothôque pieuse des maisons d'éducation.

tuiAME. Von'5929. ·

.L\EN (de). tnstruccion utHisin.a y facil para confe-

sar particutary ~eneratmente, para prepararsey
re-

cihir la sasrada comuniou, etc., con la Vida de su

autor et P. Fray Manuel de Jaen, misionera capu-

chino. E~/i'<'<o// aumentada dcatë'uuoscasosraros de

!a conicsion, extr~tados de !a ohre det P. Cristobal de

V'a, y adornad;). con 4 laminas. in-:{2, 688 p. Be-

!ancon,"imn.J{obtot; Paris, !)h. Rnsa. ctBon-

r.t.f. LG025

JAIME. Voir ~!)ul.

JANZÈ (de). Discours prononces p~r M. le baron de

Janxc dans les séances du Corps législatif des 29 et

31 mai, icr~ 5~ i~ eH9juin ISGTf. In-8o, 98 p.

Paris, imp. Panckoucke et Ce. [6026

Extrait du Moniteur universel des 30 mai, 1er. 2, 6, 13

et 20 juin )867.

JEAKKEL. Petit-Jean; par M. Charles J-eannel, pro-

fesseur de phifosophie a ia Faculté des lettres de

MontpeUio-. A~M~c revue et corrigée.

in-12, 336 r. Coulommicrs. imp. Moussin; Pans,

iib.DeI~-avc<-tC~f. [6027

JÉRÔME (saint). OEuvres de saint Jérôme; publiées

par M. Hennit Matoug'ues, sous la dircctioti de M. L.

Aimé Martin. !n-8o à 2 col., xxx)i-()91 p. Beau-

.n-encv, imp. Ho)ou Paris, librairie Watelier et

C' ~028

Panthéon littéraire. Phitosophiere)igieusc.

Jeux (!es) de tous les a~es au cl~tcau de Hobert mon

oncle. T. 2.tn-18, 108p. Coulommiers, imp.Mons-

siu Paris, lib.dn Petit Journa). [6029

JOunûAiN. Rapport sur l'organisation et les progrès

de l'instruction publique; par M. Charles Jourdain,

membre de l'institut. Gr. in-8°, n-232 p. Paris,

imp.impëride;tib.L.nachetteetC~ [6030

Recueil de rapports sur les progrès des acieuccs et des

tet.trcsen France.

Jou)'n<e (la) sainte, ou Prières choisies. NoM~<?~<? ~h'-

~M, augmentée. !n-3~, iv-482p.Lyon.imp. et

!ib. P61a~an<! Paris, même maison. [603i

JuiLLAC-ViGpfOLLES (de). Notices légendaires, histo-

riques et architecturales des sanctuaires du diocèse de

Toulouse consacras a ta tres-saiute Vierge; par le

vicomte de JuiHa.c-Vig'uoles. Ju-18 jesus, 540 p.

Toulouse, inip. J~radel et Blanc. [6032

KEUTcnÉ-O&LOH. La Turquie devant lacWinsation;

pat'Ol~anneSKcutclte-O~ion. tn-8", 32p. P:u'is~imp.

Houn'c H'crcs, Dunon et Fresne. [6033

KocK (de). Le Proicssenr Ficl)cclaquc par CI).

Paul Je Kock. 2~ ~7~ tn-18 j~us, 286 p. et
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grav. Paris, imp. Raçon et Ce; librairie Sartorius.

3fr. [C034 t

Co!!ectiontMustrëe.

KRtMMA~HER. MoraliLés etr allégories traduites et

imitées de Fallemand de Krnmmacher. IQe ~7<

In-i8~108p.ctg)-av.Li!le~imp.et!ib.Lefort;Pa-

ris, lib. Mollie. '~035

LAISNÉ. Complément des tendes. L~action compre-

nant l'animation <)c la voix, du ta physionomie et (tu

ceste~ ouvrage utile à ceux qui se destinent a la

tribune, au barreau, a la chaire, a fart dramatique

et à l'usage des Académies et des maisons d'éduca-

tion par Marins Laisné, professeur d'éioquence

narlée. Jn-i8 Jésus, .~50 p. Mcuian, imp. ~iass~u;

Paris, Fautcur~S;, rue de Seine; I<~ tib. classiques.

3fr. [<j0:

LALANNE. Manuel du service delà deuxième gcetiun

-de la navigation de la Marne; par L. Lalanne~ ingé-

nieur en chef des ponts et chaussées, avec la colla-

boration des ingénieurs ordinaires attaches au même

service. tn-18 Jésus, xvi-228 p., tableau et 5 p!.Pa-

ris~imp.Thunotet Ce. [()037

LALUER.–IliasHomerilatino carminé rcddita; inter-

prete J. P. J. Laitier~ olim collegii Juviniacensis

primario. ~M altéra aucta et cmcndata~ cura et

sumptibus F. LaHier, in curia senonensi pra'sidis.

tn-8°, xui-602 p. Lagnv~, imp. VariganJt; Paris,

lib. Lecoffre et C~ [G038

LAME. Philosophie de Laromiguiere, ses rapports

avec les besoins actuels de l'enseignement ciasst-

que par D. Lame, ancien professeur de phitoso-

phie. !n-8o, 208 p. Gueret, imp. et lih. V~ Béf.ou)[e;

Paris, lib. L. Hachette et C~. 4 fr. HO c. [GO~U

LAMENNAIS (de). Vo.ir G023.

LAROUSSE. Nouveau Dictionnaire de ]a langue fran-

çaise, quatre dictionnaires en un seul; par P. La-

rousse. 24° J~7MM, not.ah)cment augment/'G. fn-J8,
xn-900 pages. Paris, imp. BIot; tib. Larousse et

Boyer. [CniO

LASSUS. Choses et autres; par Alexandre, Lnssus.

ïu-8~ 67 p. Bordeaux, imp. Bissei. [()04t 1

LAURENT. Traite d'algeljrc, a. l'usage des candidats

aux ëcolcsdu gouveruement; par n. Laurent, répé-
titeur à l'écote poiytectmiqne. f)i-8o, xvt-)20 pages.

Paris, imp. et lih. Ga.tiUuer-.ViHa.rs.7fr. 50 cen-

times. ~;0~

LAVEDAN. Guide pratique de serrurerie nsueih' et

artistique, a l'usage des architectes, des chefs d'a-

telier, des ouvriers et des propriétaires; par J). La-

vedan, serrurier ornemaniste et constructeur. tn-4°,

35 p. Saint-Germain, imp. Toinoi et C' Paris,
lib. Devienne et Ce. ((;()4:{

LEBRUN. Livre de [ecture courante cnntouttnt !a

plupart des notions utiJes qui sont a la. portée des

enfants de huit a dou/.e ans; par Ti).Le))run,au-
cien inspecteur primaire de la Seine, a l~usage des
écoles primaires, fc et ~u p;~Ues. in-18,7~8 p.

PariSj imp.Lahure;Ii)).ij. Hachette etC~.Ch;x)ne

vol., 1 fr. 05 c. ;(j<)H y.

LECLHm'. Lavoite, ia vapeur et lhe)ice; p.u' )'~nHe

Leclert~ ingéuieur des constructions navates. )u-18,
71 p. Saint-Germain, imp. Toinon etC' Paris,
lib. L. Hacliettc et C' 25 c. j(i0'f.')

Conférences populaires i':litcs à l'asUc de Vincennes.

LEFLOCH. Mohammed
(Mahomet), !c prophète de la

Mecque, tragi-comédie historique en cinq actes et en

vers; suivie du Paradis de Mahomet, tableau avec

danses et chants; par Louis Lcf)och.(.r.in-')8~
86

p. Paris, inu). Morris et C~ les principaux li-

brau-es. ~;(t~;

LEGEAY. .Notice sur feu M. le docteur Trousseau.,

professeur honoraire de clinique a la Faculté de mé-

deciue de Paris; par M. Urbain Logeai professeur

honoraire de !a Faculté des lettres de Grenobte.

h)-8", 8 p. Paris, imp. Pion. j~047

LEGEXDHE. Indicateur-~uide, contenant. tous les

n-nsei~nements util"s aux cochers de voitures de

place et de remises: parLe~endre. 3e !867,

corrigée et consid'ral'lemcnt augmentée. !n- i 2, GO p.

Paris, imp. Vert; l'auteur~ 17, rue des Jardins-

Saint-Paul. {G0;8

LEGER. Voir 5993.

LE MAOLT. t.econs élémentaires de botanique fon-

dées sur l'analyse de eitKptante plantes vnl~aires~, et

formant nu traite cotnptet d'or~ano~rapine et de

physiologie végétale, a l'usage des étudiants et des

~ens du monde; par .M. !umu. Le Maout, docteur

eu médecine. 3~ revm~ corrigée et augmen-
tée. fn-8~ x\i-593p. IHustre d'un Atlas de fj(t pt.,
et de 700 figures <)a)ts!e te\te. P.'u'is~ imp. !~une et

Havard; lib. (damier frères; V. Masson etins.

12i)-coL,lGir. [6049

LE PnÈ\'osT. Scènes de la \'ic d'apprentissage.' Le

martyre de saint Thareisius; par .Maurice Le Pré-

vost. Grand i<i-18_, 22~ p. Beaug-cncy~ imp. Renou;

Paris, !ib. Di)iet. 1 fr. 2~ c. [(!050

Bibliothëque de l'ouvrier.

LEScunE (de).–LaYraie Marie-Antoittette, étude his-

tori'jue~ poUtiquc et morale; suivie du recueil réuni

pour !a premi( re fois, (ie toutes les lettres de la reine

connues jusqu'à f'e.j'tur, dont plusieurs inédites, et

de divers documents; parM.dcLescure. 3~0~7/0~

a))~mcnt'e d'une préface de l'auteur, Jn-S°, xxxu-

256 p. et portr. Paris, imp. et Mb. Pion. ofr. ~60~1

LETnn;nny-B.\Mols. Hébreu primitif: formation des

lettres ou chiu'res, signes du xodiarpic et racines hé-

braïques, avec leurs dérives dans les langues de

l'Orient et de l'Europe; par Ad. Lcthierry-Barrois.

tn-4~, vm-ll(; pa~'es. Paris~, imprim. Goupy; lib.

Franck. [6052

LEVASSEUR. Du rôle de l'intelligence dans la pro-

duction; par M. Levasseur, professeur d'histoire au

lycée N:'])o)er)n. tn-18, 52 p. Saint-Germain~ imp.
toinon et C' Paris;, librairie L. Hachette et C'\

50 cent. [6053
Conférences populaires faLtcs àrAsih; de 'Vinccnncs.

LEviEiL nE f.A M\usoxxiKRH. Discours de rentrée

et d'inst:diation ptononces par M. Lcvieil (te La

!\Ln'sonniere, procureur général a Colmar. iu-8"
')u! p. C<jhuar, inip. Honniatin. [605~

LuoHOKt). Kh'-nieuLs de la. C<ramm:ure française de

L])0)uoud, re\'us par M. Guerard, a~r< ~)/<u~c
<7/o/ tu-12, 15(!p. Coutotnmiers, imp. Moupsiu;

Paris, lih. Dela~rave et C~ [GO'55

LtCErt. Dictiouuaire lnsto)'i<pie .et pratique de la

'voir)c, delà poiice. municipale, de la construction et
de la contiu,'uit.e. Paus de, hoiset pans de fer; par F.
Li~er, architecte. !n-8o, iGO p. Paris, imp.Lahure;
l'auteur, 23, rue de Beaune. 5 fr. (G05()

L)LHEjtooK. Voir (i059.

I~[ste de MAL !cs députes au
Corp' législatif, des mcm-

hrcs du S<));[t et ducouseu d'Ktat, suivie (tu tafdcau
des jours d':)udi''uc~ des divers ministères. Session

de ]H(i7..)uil)(;t. )))-18, 143 p. J~aris, imp. Pounart-
Davyl. [u057

Livre (!) d'or, 0;) i'Humi)it.e en pratique pour con-
d)))r(; a ta perfection chreLieune; utile a tous les

hdctcs. A~ <v/ tn-32, 123 p. Corl)ei),

i'up. Crète Paris, lib. Buffet et C" [G058

L.)UKfn!)';nc. La. Suéde, sou développement moral
mdustriel et, counuercial; d'après ()cs documents ofu-

oets; par C. K. Ljun~'ber~. Avec uue carte et 3) fa-

bteaux. Traduit par L. deLittiehôok, ancien ofticicr
de cavalerie, tu-8", 17Gp. Paris, hup. D)d)uissonet

C' [G(J59

LoKcus.– DaphnisetChloe; par Loun'us. Traduction

de Paul Louis Courie' 3c ~7~. tn-32, 189 p.



6060-6072 LIVRES. 6073–6089

~7

Paris, imprim. Dubuissonct Ce; 1, rue BaiUH'.

25c.C' i(,o(,U

Bibliothëquenationate.
L

LucAS.– Qxcstior~ iitteraires et
arche'ttoni'ptes trai-

tées a !a3~c session du
rou~r.sscirnUti.pte de

France (Amiens, !0.jui:i !SH7.; par M. Chart'-s Lu-
cas. !n-S°, 12 p. Paris, imp.Y~r!: bureau de'ta !{c-
vue

artistique et ntt~rair-; rauh-ur~rue Cbap-

~t. )j()(i) 1
Eltrait de laHevuc artistique e~mteraire.

LuctKX.–De ta Manière d'écrire iijistoire; par Lu-
oen. Texte .~rec revu, av'c

tntrt~hx'th)!~ armtnK-n's
et nutt~etttra.nt-ais.. par M.Fr. !)))))))(; [-.h)-t~. xi-

~S.p.Pari~intp. Ha';unct.C'l)h.t.ccon'[-t;ti!t

C' [(;t)t~

~L\nrroT.–Rccherc)~~ ''thnotn~iqocs ut :'t;)[is~j))('

su[')esaIt(';['ations(ht-stt''m)';t)('n[ai!'<~nar)('tL~

tct!r~.A!a~t<)t.h''tin)i['uiuaiaS~c~ft'-<)'anH)r~

potog'ie de Pa)-)~. Scance~n 17 .janvier 18<)'7. tn-S",

~2}).Pat-i.~ii)ip.Jimni))yt.'i-rtJi!s;Iii).ict<))-as-
~ou et ii~ jjj0(j:{

Extrait du Bulletin de {a Socict.6, vol. Janvier a
marsISj;

MAISTRE (<tc). Voit' <il0;).

MAKUHr.et.Af-VAt:);s.–I.aFranf' ii\rc.')~)uctn[-c

co)):'ant.c pour toutes
!('s<c')ics.Aspect n(''()~rapim.

histnirc, etc.; par K. AL'um''[ et
L. Aivart~, pru-

i'c:s~(;urs.2'part)e.Dt''part'jni('nts compris <ja)~)f's

anc'x'nncs provinces d'Alsace ~Fr;)))c))c-Cf))nt(.)~

Chanipa~n<~ (Dic-dc-France, (rOrt~anais, <)c Maine

et Porche. 4o~/<7~ )n-)2, 2:~ p.'Cm)lomnm'r~,

imp.Moussin; Paris,iib.!)('ta.!j.ra\(jtC~ [_ti(Hi~
Manuel deladoctrine chrétienne par <tcman<h~ et par

l'e.pnnsen~tiredel'Kcrittu-esaintt~duCateehismedu
conci)e<te Trente et ()f'spI)[s<'eK''hr<;scatec)u>t(~.
De'iie aux ])et'cs et mères, et aux insf.itHteors <)e ta.

jeunesse. 8"<7i!'o/it)-iS, )f:0p. J~iiJr.imp.et

tib.Letbrt;Pari~lib..MoHie. f()()(;J;

Manuei de pieté ''usa~'c des eieves de la Presenta-

tion,cont<uiant plusieurs nieUiodes pour entemtre ta

iuesse, divers exercices pour ta cf~nfessiol), tacon)-

hnfuion et la première cr)mm)t;ii«n, une mttttitttde de

prières~, de litanies, de nenvaities, etc. ~c ~<

Jn-18, 7~0 p. Lyon, inq). et lib. Pela~aud; Paris,

meinemai~on. )(!0(!ti

~~M~T~Les [ncas~ on ia Destruction de, l'em-

]jireduPero)t~par~!arnionte].2\o).i)i-)S,<}7p.

A\'i~noti,nnp.et!ib.C)tadlot; !u'is,!ib.SariiL
2 ir. ,<i()(,77

Cû!!f;ctionii(.tura)i'ccta)nn6,antc.

A!t''decine(!a)a)t X! sirc)e,po('~ie;par)e(k)Ctenr
1

X~2~~7~tn-S",):{ p..Paris,i)ttp.J\!arc.

~Oc. j(i()UH
Extrait du journath'(courrier médical, i

M<ditatio))s sur )a. vie de N.-S. Jésus-Christ. )n-2,

2.'j~p. Tours, in)p. et iib.Mameetfi)s. [<j!f)<)

Bibliotti~que pieuse des rnaisons d'6ducat.ion.

AlËRHH';E. Colomba, suivi de la
j\tosau;ue

et autres

co;)tesetnouveiics;part~'osp<rj\rutiee.A~r//<s-

~<'c.orri~ees.tu-18.jesus,4.'i.'jp.paris~imp.
Bourdier et C~; iib. Cbarpeutier. :i i'r. oO c. [(i«7<)

Bibliothèque Ctiarpent.inr..

MtCHAUt~. SujeLs (~; méditations
pour

les jeunes
personues du monde; par !\L l'.dtt.'e AUcha~td, cure

des Sables. 12~' (.v/<. )n-2, 3.')2 p. e.t ~rav.

Tours, imp. et Iib. ~tanie et. tus. [fi()7t l

Bibliothèque pieuse des maisons d'cducuflon.

MoKN)N. Le cure d'Ars/vie de M..tean-Baptiste-

MarieVianufy; par iabbeAHrcd~onuiu, mission-

naire. li'i<7~ 2 \o).)u-'18,.jesus, 1007 p. et

portr. Paris, imp. Coupy; Iib. Douniot. [6072

MoNTUOND (de). Le ~en6ra) (te- Larnoriciere, es-

quisse biog'raphiquc; par Maxime de Montroud.

2'<7<'M. tnt2~ 174p.et~rav. LiHc,imp. et

Hb.Lefort;Paris~ lib. MoHie. [6073

MonEf.. De l'hérédité morbide progressive, ou des

types dis-endHah!es et disparates
dans !a fami!te;

par te docteo)- ~!orel. !!t-8°, .')5 p. Paris, imp. Pa-

)-nt;hh.Asse!in. [6074

Extrait des Archives genÉrafes de médecine, no d'avril

l~t)~ et suivants.

Notice sur la vie de M. L. de Ci~cvry et discours pru-
ttonc~-s s'.n'satond)~aChevry (Seine-et-Marne).

!n-8", p:~es. P;'i-i>, iniprim. Uoupv; lib. Dou-

f60'75

X~tife sut' ie> eef)es de Muihuuse rédigée d'après des

notes rennies par te comité d'utinte publiqucdela.
Société indust.riette. t)t-8", vnt-10~}). Mulhouse,

i)np.etli)).Badcr;Paris,Ub.K.t.acroix.. [6076

'\tUtYe)h'(n))e.ce))eh;)r[st.i'[Ue,<)U P~etM-
[i~us de grâces pour )as;dnte.(-~i[))))union; par l'au-

teur du ~!nis du Sacr'C"'ur. 9'* <v//7/ augmentée
des Cu))ee~'s. in-18~ !)72 p. C)er!):~ut-F<rrand, imp.

.<)t-L"))is;Ii))rai!'ieBeHetj. Paris, tib.Knault et

V'nin;d. ['6077

X~)\)U)i Jesu Christi Test,;))ne)itu)ii joxta excmplar va-

ti(';u))nnediti<)uent(}ue))ihti()rnntsac['orumc!e)'og'al-
ne;t))n dieatan~cum indice hw'ornm~'co~raphico.

h)- Y)-G~8 pa~'es. Lvon~ imprim. et lib. Pé!a-

~md. [6078

Xr~jon.s. I.e Capital le Crédit, le Travail. Solu-

tion pratique de ces (jucstions; par M. Nuc.jouts,

ec~)n())nisLe.))i-H",)(ip.P;u'is,i)np. ChaixetCc;

)ii'. (jiuiHL).nniin et Ce, les principaux libraires.

'7. cent. ['6079

Ofiici;)
propria ecctesi.cHisnnt.imejnxtaexcrapIara

S. H.Cong're~ationercvisuin, etc. (Jnatuor partes.

tn- cvni-402 p. Besançon, i)np. Out.benin-Cha-

)andre. J6080

Uiiciodivino para todoslosdias de iicsta y de prc-

cepte 01 iatin y casLettano. N/<c~~ <cM~ aumen-

tada cou ta seuiana sauta eiiustrada cou laminas

tiuas. )u-:{. \)i-(i00 p. Corbed, imp. Crète; Paris,

iih.Laptace. [6081

Or~uei) ()') châtie, comédie, en deux act,es. 2~ ~7/0~.

)u~!2,(i2p.ct\'i~u.Lille, imp. et lii). Ijefort;

Paris, titt.MoHie. [6082

()u)x-i~-C)~0!X. Hasitique de Sainte-Geneviève, an-

atlciL'nPantuennirancais, description historique et

artisLiquc; par Chartes Onin-ta-Croix, docteur en

thco)o~ie.j~W/i)Instree. Dessins et impressions
exclusivement anto~')'aphi<jnes etchromo-aut.o~'ra-

]'uHp)es.Jn-ibtio,l.'j4 p. Paris, imp.iitho~r.Chau-

vin. [6083

i\')j'e()e) et l'erreur. Iu-18,33p. Paris, imp. Bali-

to)d.,(Juest.roy et'Ce. [6084

PAtUHU (<'e). De i'nnif'ot'mite monétaire; par E. do

Parieu,membre de i'fttstitut, vice-président du con-

seil d'KtaL )n-8~ 40}). Paris, imp. Parent:; lih.

Cniuamnine.tC~ [608~

Extrait dujburnat d'n 6coiiomist.cs, livraison de Juin
1867.

Paroissien romain.
tn-:i2,832p.etvig'n.ClK)LtiIlon-

sur-Scine, imp. et iih. CorniHac. j_6086

Paroissien romain, contenant les offices de tous les di-

manc))cs e,t des principaies fêtes de l'année, en !a.-

)met,enfrancais.))t-704p.etvi~n.CltatiMon-

sur-Seinc, imp. ctlilj.Cornillac. [6087

Paroissie;) rornait), contenantJcs offices des dimanches

eLdesprincip;~esfet.esde)'anncc.tn-~2, 671p.

Chat.ihon-sm'-Se.ine, imp. cet )i)). Cornillac.. [6088

Paroissiett romain, contenant les offices dn dimanche,
los hymnes et )es. proses des principales fêtes de

l'année. A"<)/<7A' ~< augmentée dn Chemin de

la croix.
768p.et~rav.!jimoges,imp.ef..

iibrairie F. F. Ardant trcrcs; Paris~ même mai-

aon. [6089



6~04–6ii6LIVRES.6090–8103

328

Paroissien romain, contenant l'office des dimanches, les

messes et les vêpres
des

principales
fêtes de l'année,

le Chemin de la croix et diverses prières. In-32,

320 p. et grav. Limoges, imp. et lib. F. F. Ardant

frères; Paris, même maison. [6090

PAMOT. Etude sur le siège, le mécanisme et la va-

leur séméiologique des ~MH'muresvascuIaires inorga-

niques de la région du cou; par le docteur J. Par-

rot. In-8~ 32 p. Paris, imp. Parent; lib. Asse-

lin. [6091
Extrait des Archives générales de médecine, numéro de

juin i867.

Pensées sur l'amour de Dieu; suivi de Le Grain de

sénevé spirituel, ou Choix de prières catholiques

pour tous les âges, les états, les
temps

et les situa-

tions publié en allemand et traduit en français.

ïn-32, 255 pages. Tours, imp. et lib. Marne et

fils [6092

PEPERSACK. Memento d'histoire ancienne et d'his-

toire moderne; par Daniel Pepersack. In-32, 192p.

Paris, imp. et lib. Dubuisson et Ce; lib. Marpon;

Dutertre; Martinon. 25 c. [6093

L'Ecole mutuelle,

PERDONNET. De l'utilité de l'instruction pour le

peuple; par A. Perdonnet, directeur de l'Ecole im-

périale centrale des arts et manufactures. In-18,

72 p. Saint-Germain, imp. Toinon et C~; Paris lib.

L. Hachette et Ce. 25 c. [6094

Conférences populaires faites à l'asile de Vincennes.

PERRAS. Discours prononcé par M. Perras dans la

séance du Corps législatif du 12 juin 1867. In-8°,

26 p. Paris, imp. Panckoucke et Ce. [6095

Extrait du Moniteur universel du 13 juin 1867.

Petit (le) mois de Marie, ou Marie connue et aimée

des enfants. In-32, xxvm-181 p. Lyon, imp. et lib.

Pélagaud; Paris, même maison. [6096

Petit Paroissien, contenant les offices des dimanches et

des principales fêtes de l'année, prières, oraisons et

psaumes en français. In-32, 272 p. Lyon, imp. et

lib. Pélagaud; Paris, même maison. [6097

Petit Paroissien romain. In-32, 256 p. Tours, imp. et

lib. Marne et nls. [6098

Encadrement en couleur. Titre rouge et noir.

Pic et DE BAXINCOURT. Nouveau Tableau-baréme,
véritable calculateur universel dédié a l'agriculture,
à l'industrie et au commerce par Eugène Pick, de

l'Isère, et J. de Daxincourt, professeur de mathé-

matiques. In-plano, 1 p. Paris, imp. Parent; lib.

Pick. [6099
PlDOùx. Fragments sur la pneumonie, l'hémoptysie

et la fièvre des phthisiques, considérées en elles-

mêmes et dans leurs rapports avec les Eaux-Bonnes;

par M. Pidoux, membre de l'Académie impériale de

médecine, médecin de l'hôpital de la Charité. In-8°,
39 p. Paris, imp. Malteste et C~; librairie Asse-

lin. [6100
Extrait de l'Union médicale (3o série), mai et juin

i867.

PiERRON. Histoire de la littérature grecque; par
Alexis Pierron, professeur au lycée Louis-le-Grand.

40 édition. In-18 )ésus, vm-604 p. Paris, imp.

Lahure; Hb. L. Hachette et C". 4fr. [6101

Histoire universelle.

PtORRY. La Médecine du bon sens. De l'emploi des

petits moyens en médecine et en thérapeutique; par
P. A. Piorry, professeur de clinique médicale a la

Faculté de Paris. 2" édition, revue, corrigée et con-

sidérablement augmentée. Iu-18 Jésus, 548 p. La-

gny,4fnp..Varigault; Paris, lib. Delahaye; tous les

libraires [6102

PtRON. La Métromanie, comédie en cinq actes et en

vers; par Alexis Piron. In-32, 160 p. Paris, imp.
Dubuisson et C~; 1, rue Baillif. 25 c. [6103

Bibliothèque nationale.

Plantes (les) à feuillage coloré histoire, description,

culture, emploi des espèces les plus remarquables

pour la décoration des parcs, serres, appartements;

précédé d'une introduction par Charles Naudin,

membre de l'Institut. Publié sous la direction de J.

Rothschild. T. i. 2e <~ïOM, revue et augmentée de

nouvelles gravures, illustrée de 60 chromotypogra-

phies et de 60 gravures sur bois. în-8", vm-128 p.

Paris, imp. Lahure lib. Rothschild. 30 fr. [6104

PLUTÀRQOE. Sur les délais de la justice divine dans

la punition des coupables. Ouvrage de Plutarque,

nouvellement traduit, avec des additions et des notes,

par le comte Joseph de Maistre; suivi de la traduc-

tion du même Traité par Amyot, sous ce titre Pour-

quoi la justice divine diffère la punition des maté-

nces? m-8~xv!-206p. Lyon, imp. et lib. Pélagaud;

Paris, même maison. [6105

PONSON DU TERRAIL. La Jeunesse du roi Henri. Les

Aventures du Valet de trèfle; par Ponson du Ter-

rai!. 2e << In-i8 jésus, 395 p. Coulommiers,

imp. Moussin; Paris, lib. Dentu. 3 fr. [6106

PONSON DU TERKAiL. La Résurrection de Rocam-

bole par Ponson du Terrail. I. Le bagne de Tou-

lon. 4c édition. In-18 jésus, 424 p. Coulommiers,

imp. Moussin; Paris, lib. Dentu. 3 fr. [6107

poïUT. Hymne de la paix; par Onésime Potut.

ln-8", 2 p. Paris, imp. Hennuyer et fils. [6108

PoujoL. Voir 5973.

PRAROND. Voir 5997.

Pratique des vertus chrétiennes. 3" <~Mï'OM. In-t2,

192 p. et grav. Lille, imp. et lib. Lefort; Paris, lib.

Mollie. [6109

Précis historique sur l'origine de l'ordre du Carmel et

de l'établissement en France de la Réforme de sainte

Thérèse; par une amie du Carmel. In-18, 47 pages.

Paris, imp. Donnaud; lib. Bouquerel. [6110

Prière (la), d'après
sainte Thérèse; par l'auteur des

Conseils de piété. Avec une préface de S. G. Mgr

Landriot, archevêque de Reims. In-16, xxtv-134 p.

Coulommiers, imprimerie Moussin; Paris, librairie

Palmé. [6111

Bibliothèque de piété des gens du monde.

Procès-verbaux des séances du Sénat. Année 1867.

T. 2. Du 2 avril au 17 mai. ln-8~, vm-739 pages.

Paris, imp. Lahure. [6112

RABAiN. Voir 5957.

RACtNE. OEuvres complètes
de Racine. 3vol. In-18

jésus, xvi-1333 p. Parts, imp. Lahure; lib. L. Ha-

chette et C". 3 fr. [6113

Œuvres des principaux écrivains français.

RAMBOSSON. La Science populaire, ou Revue du

progrès,
des connaissances et de leurs applications

aux arts et à l'industrie; par J. Rambosson.T.l.

2" série. In-18, vtn-205p. Clichy, imp. Loignon et

C~ Paris, lib. Rothschild. 1 fr. [6114

Bibliothèque acicntiHque, horticole, agricole, forestière

et populaire.

Rapport présenté à S. Exc. M. le ministre de l'agri-

cutture, du commerce et des travaux publics, par

l'Académie impériale
de médecine, sur les vaccina-

tions pratiquées en France
pendant

l'année 1865.

ïn-8o, 215 p. Paris, imp. impériale. [6115

Règle des religieuses de l'ordre de B. V. Marie, au-

trement appelé de l'Annonciade ou des dix vertus

de Notre-Dame, avec les déclarations (ou éclaircis-

sements) sur la règle, les statuts et les cérémonies

du même ordre, d'après l'édition faite à Paris en

1681, chez Gabriel Martin. On y a joint dans celle-ci

dix Remarques sur la règle, par F. P. B., mineur

observantin, et les Maximes spirituelles du P. Ga-

briel Maria. In-8", 272 pages. Agen, imp. Nou-

bel [6116

RENAULD. Traité général des peinturea à l'eau ou
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lavis à l'encre de Chine pour l'architecture; en cou-

leurs pour les cartes et plans topographiques, à la

gouache, la sépia, l'aquareUe~ ta détrempe, ha fres-

que
et la miniature, dans toutes leurs applications

industrieHes sur papier, carton, ivoire, etc. 2~ c~t-

<MM, revue et augmentée par I,. D. Renauld. Tn-8",
51 p. Lagny, imp. Varigault; Paris, lih. A.de

Vresse. 1 fr. [6117

RENACLD.–Voir 5788.

ROBERT. Aurifodina universalis. Mine d'or univer-

selle des sciences divines et humaines; par le R. P.

Robert, capucin de la province franco-belge. Nou-

velle édition, reproduite de celle de 1680 avec la

traduction en français par une société d'écclésiasti-

ques de divers diocèses et sous la direction de

M. l'abbé Rouquette, de Toulouse. T. 7. Gr. in-8"

a 2 col., 583 p. Lyon, imp. et lib. Girard Paris,
même maison. 7 fr. 50 c. [6118

L'ouvrage formera 8 vo!. Le prix du vol. sera porté
à 10 fr. après l'apparition de l'ouvrage.

RoNCHETTi. L'Egypte et ses progrès sous Ismaïl-

Pacha par Alexandre Ronchetti. In-8°, 74 p. Mar-

seille, imp. Arnaud. [6119

RONSARD (de). OEuvres complètes de P. de Ronsard.

Nouvelle édition, publiée sur les textes les plus an-

ciens avec les variantes et des notes; par M. Pros-

per Blanchemain. T. 5 et 6. In-32, 934 p. Nogent-

le-Rotrou, imprimerie Gouverneur; Paris, librairie

Franck. [6120
Rosst (de). Aperçu général sur les catacombes de

Rome et description du modèle d'une catacombe

exposé à Paris, en 1867; par le comm. J. B. de

Rossi. In-18 jésus, 64 p. Paris, imp. Lahure; lib.

L. Hachette et Ce. 50 cent. [6121

Rov. La maison de Bragance par AleXandre Roy.

In-8", 33 p. Paris, imp. Vert. [6i22

SAtNT-PoNs (de). Mariage d'esprit, ou il faut vou-

loir ce qu'on ne peut empêcher, proverbe en un

acte, en vers et une seule scène par M. Paul de

Saint-Pons. Grand in-18, 35 pages. Paris, imprim.

Pion. [6123

S.~LES (de). Introduction à la vie dévote; par S.

François de Sales. Nouvelle édition. In-32, 512 p.

Tours, imp. et lib. Mame et fils. [6124

SCRIBE. L'Etoile du Nord, opéra-comique en trois

actes, paroles de M. E. Scribe, musique de Giacomo

Meyerbeer. tn-4" à 2 col., 24 p. Lagny, imp. Va-

rigault; Paris, lib. Michel Lévy frères; Lib. nou-

velle. 50 cent. [6125

Théâtre impérial de l'Opéra-Comiquc. Première re-

présentation le i6 février 1354.

SÈvtGNÉ (M°~ de). Lettres de Madame de Sévigné,

de sa famille et de ses amis, recueillies et annotées

par M. Monmerqué, membre de l'Institut. Nouvelle

~o~, revue sur les autographes et les plus an-

ciennes impressions, etc. T. 12. Table alphabétique

et analytique. In-8~, 627 p. Paris, imp. Lahure;

lib. L. Hachette et C~. 7 fr. 50 c. [6126

Les grands écrivains de. la France.

SiMONtN. Les cités ouvrières de mineurs; par L.

Simonin, ingénieur civil des mines. ln-18, 52 p.

Saint-Germain, imp. Toinon et Ce; Paris, lib. L.

Hachette et G". 25 cent. [6127

Conférences populaires faites à l'asile de Vincennes.

SOPHOCLE. Tragédies de Sophocle, traduites du grec

par M. Artaud, inspecteur général de l'instruction

publique. 8~ édition, revue et corrigée sur les der-

nières éditions grecques. In-18 jésus, xvi-464 pages.

Paris, imp. Raçon et Ce; lib. Charpentier. 3 fr.

:i0 cent. [6128

Bibliothèque Charpentier.

SouBRANY. Dix-neuf lettres de Soubrany, représen-
tant du peuple à la Convention nationale. Avec une

préface par Henry Doniol. In-8", ~r-90 p. Orléans,

imprimerie Colas; Clermont-Ferrand, librairie Bou-

card.
[6129~

Tir6ài00exemp!a!re3.

Statistique de l'industrie minérale. Résumé des tra-

vaux statistiques de l'administration des mines en

M60, 1861, i862~ 1863 et i864. Ministère de l'agri-

culture, du commerce et des travaux publics. Direc-

tion des mines. ih-4~ cxxxn-404 p. Paris, imp. im-

périale. [6i30

STENDHAL (de). OEuv res complètes. Mélanges d'art

et de littérature; par de Stendhal (Henry Beyie).
Nouvelle <'<o~. In-18 jésus, 355 p. Paris, tmp.

RaçonetC~; lib. Michel Lévy frères; Lib. nou-

velle. 3 fr. [613i

Bibliothèque contemporaine.

SucKAU (de). Le Sultan Abdul-Azis, ode; par M.

Henri de Suckau. In-8", 7 p. Paris, imp. Poupart-

Davyl. [6132

Tableau général du personnel de l'Administra~ ues

Contributions directes. Situation au 1er mars 1867.

Tableau des crédits accordés sur l'exercice 1867 pour
les dépenses -du service administratif et de percep-
tion de la régie des contributions indirectes dans les

départements. Tableau des impôts et revenus indi-

rects. Statistique générale de l'administration, etc.

ln-8o, 283 p. Poitiers, imp. et lib. Oudin.. [6133

TARADE (de). Hymne de la Paix et cantate; par le

comte A. de Tarade. Exposition universelle de 1867.

tn-8~ 16 p. Paris, imp. Walder; lib. Dentu. [6134

TESTu. Voir 6012.

TOUAILLON. La meunerie, la boulangerie, la biscui-

terie, la vermicellerie, l'amidonnerie, la féculerie et

la décortication des légumineuses; par Ch. Touaillon

tils~ ingénieur, ln-8", vm-456 p. Paris, imp. Raçon

etC~; Librairie-agricole de la Maison rustique.
5 fr. ~6135

TuAULLÉ. Voir 5997.

Trois (les) amis. 4e édition. In-18, 106 p. et grav.

Lille, imp. et lib. Lefort; Paris, lib. Mollie. ~6136

TROUESSART et CoYTEUx.– Rapport fait les 4 décem-

bre 18C6 et 8 janvier 1867, par M. Trouessart, pro-
fessur à la Faculté des sciences de Poitiers, à la

Société académique d'agriculture, belles-lettres,
sciences et arts de la même ville, sur un ouvrage
intituié Qu'est-ce que le soleil? Peut-il être habité?

par M. Coyteux. Réponse à ce rapport et notes cri-

tiques; par F. Coyteux. In-8", 117 p. Poitiers,

imp. Bernard. [6137

Un manuscrit inédit d'Isabelle, infante de Parme, ar-

chiduchesse d'Autriche. 1763. In-42, 111 p. Cler-

mont-Ferrand, Imp. Thibaut; Paris, librairie Blé-

riot. [6138

VALUY. Sainte Marie-Madeleine et les autres amis

du Sauveur, apôtres de Provence. Histoire ascétique;

par le R. P. Benoît Valuy, de la compagnie de

Jésus, ln-8", xv-559 p. Lyon, imp. Jaillet; lib. Gi-

rard Paris, même maison. 5 fr. [6139

VAT et For<ctN. Cours complet de géographie, des-

cription détaillée et méthodique avec questionnaire;

par M. L. Vat et M. Foncin. In-12, xn-706 pages.

Paris, imp. Btot; lib. Gcdalgc jeune. [6140

Vie (le) d'union avec Jésus-Christ, ou Méditations sur

la vie et la passion de Jésus-Christ, et sur le sacre-

ment de l'Eucharistie avec messe, vêpres et prières
enrichies d'indulgences; par l'abbé E. B. In-32,
ix-308 p. Besançon, imp. Outhenin-Chalandre; Lyon,

Iib.Josserand.lfr. [6141

VIEILLE. Eléments de mécanique rédigés conformé-

ment au programme du nouveau plan d'études des

lycées impériaux; par M. J. Vieille, inspecteur gé-
néral de l'instruction publique. 2" édition. In-8~
xvui-269 p. Paris, imp. et lib. Gauthier-Villars.

4 fr.SOc. t6142
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MUSIQUE INSTRUMENTALE.

A)rs populaires arrangés pour violon ou nutc se!))e.

5 fr. Paris, Jules Martin. [1GS2

At,Ann (D.). Rigoletto (op. de Verdi), fantaisiL'. pour

le piano, avec accompagnement de piano. 9 fr. Pa-

ns, Léon Escndier. ~1G8~

~4xx)Kl(A.). Fantaisie pour !e, \ioh''n, avecaccom-

pa~-ttement de piano, sur la Straniera (de I}p!)im).

iOfr.Parip.ëchott, ~CSi

BOUSQUET (N.).–Isahcllc, ~-ctioLLi~ch pour orchc~tro.

Pari~N.HonsqueL. [IGSo

BousouET (N.). L'Rxpo~iUcn, qna<h'iHcpouror-

chcstt-c. Paris, N. Bousquet. [~iSG

BousQUET (N.). Polka des PcLUs oiseaux, pour or-

chest.ro. Paris., N.BonsqucL. [)G87

BRissON(F.).–Soirée
d'))iver. caprice pour or~'nc

expressif. G fr. Paris, Aicsanth'r' [1G88

D'AzKMAR (G.). La CorneiHe, polka pour orchestre.

Paris, N.Bousquet. [!G80

DEPAS (R.). Mét.hodc étcmentairc de violonceUc.

5 fr. Paris, Leduc. ~)G90

DupAUT (Cit.). Quatrième andante reli~'ioso pour

musique militaire. Lons-)e-S;'uIu)C)',Dupart. [l(i!)l

GAiU!;OLDi(G.).–LaBei)eHe)cne.(op.t)OuuedeJ.

Oifenbach), arr. pour viotou seul et pour nûte seuie.

fi fr. chaque. Paris, Gérard et C~ ~C02

ÏIoniER (R.). Le Souvenir, pas redoublé pour mn-

siquc militaire. Paris, Bousquet. [iG93

LAG~Y (A.). Gambioehe., ({uadritle pour orchestre.

Paris.N.Bousquet.
[" l'

LAMOTTE (A.). La Jotie .FiHe de Viome, po)ka-

mazurkapourot-ctte~trt'.Paris.A.Lamott.e. [!G9;j

MEY(A-).–Le Hanneton, (juadrine pour orchesh'e.

Paris, E. Mathieu h)s. [1G%

Pnn\f:!AU~. –A)!ons, dn leste! quadrille pour orches-

tre. Aloutereau.Leton~ tK'97

PniKOAUX. Ijes Knta.nts de Rethel~, quadriiie pour

orchestre.Mouter~au.i.ehni.n. [U'

IL\nAUD(tL).–B"mance sans paro)es pour \io)on-

ccHe.avccaccompa~ncment
de piano. (!fr.. J1C09

MUSIQUE POUR PIANO.

AsnnER (.L). La Pe.rle du Nord, maxnrka élégante

pour piano. G fr. Paris, Lemoine. [!7<)0

BKET!)OVEN (L. V.). ])"n~ieme et trei/.ieme, sonates

pourpiauo. 1 franc l.'j cent. (d)a(pie. Paris, Le-

moine. j~7<)t

BEETHOVEN (L.AV.).–Première
sonatine pour piano.

Pari- sans nom d'éditeur. j_)~02

Bosr.n(E.).–l8(!7,~ra)id~a!op brillant pour pia.no.

Gtr. Paris, Coudray. [nc~

Bunc~ut.f.K~ (Fréd.). Deux vatses eéiein'es de C.

Marca'dhou, Indiana et le Torrent, arr.en vatses de

sahni avec introduction, pour piano. ~5 c. chaque.

Paris, Lemoine. [nu4

CHOPtN (F').– tmpromptu pour piano. GO c. Paris,

Lemoine. [~05

COMPOSITIONS MUSICALES.

CLËMEMi (M.). Six sonatines pour piano. 2c livre.

1 ir. 50e. I~ar~s.Lemoine. [1706

DEMEt'n(C.).–
Six nouvelles (danses pour .piano.

E~'iantinc. L'Espérance, valses. –La Bohé-

mienne.– Souvenir de Kain,<{io!kas.– La Fri-

leuse.–ï,es Vacances, potkas-maxurkas. Pari?,

Sctiott. [170'?.

D'H.\UTEtuvE(~ï.).– Les Grelots, quadrige. 4i'r.5()c.

Harpe (FEote, morceau <)e ~'enre. T (r. 50 :e.

L't'~poir~ valse hri))ante. T ir. ~0 c. ~loreeanx pour

piano a quatre mains. Pari~ F. I.ami'ert. [1T()8

Duro~ï (Au~). Trois danses earaeteristiqucs dans

lcs(.v]eant'ien,eo)np'!seespo)u'Iepiano.l.Houree.
2~Ca\ott.e. 3. Sarabande. Paris, SchoLt. [l'7û9

Dussr,K. Rondo turc. pour piano. Paris, sans nom

d'ediLcur. [J7K)

Fn~!i:\cn (J. B.).– Vert et. Vieux, nouveau qnadriHe

<)es I~anciers pour j~i:uto. franc SO cent.. Paris,

Sc)tott. ~~1

Com':Fno~n (F.). Les Peterins au Saint-Sépulcre,

choral pour piano. tr. 50 c. Paris,' Gambo~'i. j.ni2

GoumAUt) (.).).– Rovat, pon<a-maxurka pour piano.

4 ir. 50 e. C~.rn)ont,-Fcrrand, j.ausscdat. [HIS

Cot'Kon (Ch.). Trauscript.ious pour piano a quatre-

mains sur l'opéra Ronteo et .huiet.te.i.e Sommeil de

Jutiette. .(utiette au i).dcon. Le Ra! Vaise.

–Ariette. 7 franes 50 eent. chaque. Paris, Chou-

dens. fl714

HAVpN'(.).). Al'icttc variée pour le piano. G5 c. Pa-

ris.t.cmoitte. [Hl~
r

ItAVt)N(.L).–JMeuuetpourpiano.3jr.75 C.Paris,

Hen. [17~

IiE)S~r.n(K.).–Louise,.valse pour le piano.5 {'r. Pa-

ris, Cerard et C~ fi717

Itt'MMEL(J.N.).Concerto
en la mineur pour le

piano.2tr.25c. Paris, i.emoine. ~~S

KKRL (A.).– Catcrina Securana.Thero'ine niçoise,

polka pour piano. 4 ir. Paris, A. Leduc. [171!)

K~TTKnEt~ (t~.). Ronn';o et Junette, iautaisie de sa-

!on pour piano.7 ir. 50 c. Paris, Choxtcns. [1720

Ku);K(W.).–Racehanate pour piano. Cfr. Paris, F.

Lambert. ['721

Le. Trésor des Pianistes. l)''livrais(m. Paris, M"V~

Farrcuc. [!722.

!\L\ux(U.).–Roméo et .tuhette, quadrille pour piano

,a. quatre mains. 4fr. 50 c. Paris, Choudens. [1723'.

j\ioTTKT ])H i\L\ï,ROY (.).). L'i!amadryade, im-

promptu-vaisepourpiano.7ir.50e. Paris, Cou-

dray. ''724.

MoXA)!T (W. ~.). –(Juator'/ieme sonaLe pour piano,

enrein:)jeur.l(r.']0c. Paris, Lcmoine. [1725

~OYKK(A.).– Mari(pfita,va)se pour piano. Paris,

sans nom d'éditeur. [i72(i

SïHA"ss (.).). Danses pour piano. F!yse.(~ p(dka.–

LaPotkaenposte.3i'r.eha<pu'.Paris,G(''rardet

C. [1727

S'm\uss(.L).hu'isten-Ra!)(!jef!at
des Etudiants),

s)nte([evatsespourpiano.(ii'r.Paris,Heu.. [1728

S'm~tiss.–Rotneo et Juliette, suite de va)ses pour

piano a deux mains. G t'r. A (ptatre mains, 7 h'. 50 c.

Paris, Choudens. (:~2f)

330–
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STEi.i.E
(M.).

P"tka
Chas-eur-~ pr.ur p:an~.

P.

ri-~san-n'~m~<n~m' ~0

TERCEL~t ~L.).–Ficur."
'!c )\ \;)!-t-

~\p[-i\ p'.ur

piano. H'-nn')(-n'~m't'it~)): [!1~!

VtT.fAC'~n.'L~)!h;rc'ht I;H'i.)'L)".

;)")n'pi.')'t'<r.–«)t\tHr'-<X"tn.[. )"~))r

p';tn~;ttj)[-t{!n.'u!i-.Jit-Un\crt)u-"tt.')a

F!ut~t~).'han~))[-~i.a'{u;)t!
Ut-un-. ))'r.

-~c.i';)['i-j''tt~i))' _[!

Vl!.t{.\cfn.h'()n\~)-!u!<r<)'))'rott,
arr.

j~~or

pianrt.)t-.p.tri~.L'')t~'i' H1:

\EHF;n'Cti.A!.<iL')n\!t.)t:ta)a\a)s')~.)

tH'm;)nt.p"u['i.')n~7~<\I\)r)s.t~'n~'h)' L~~ i

~LSIQUÏ; VOCALE.

BAT!FOHT (<).). ï~' (~'[tf'rc-t)t'i)'r tamaisist' actu;).-

!it:parfth-s~f~nO))<-ntin,)'('ar~)Uj)a~nfm~!)t

')!'pian". Paris, H~.r~ 113)

HATironT(().Tnn~'s phis.ad~))f~r~t;'a't-,

.p;u'otr-f);)!);)\r.~))p')'-)t<)t~t.<h'j~f'.

Paris, Httt~ )7;<:i

I!\z:r\(!).–A L;H)~~s.(''hf)tt'atn~i\))''s,

po~i<).a~i))<at)-inp;th'tt.C()r.

t'i~~t'~<'u'n!)' ;11~7

HKK<lï(P.).–A~V~mn~a~r~

pa~n<'n)('nt.<)'Q)')H\I';u'i-,St'h.~L. [~~3

'T!E~oiT(l\).–P;)ni.))~<'ti)'us,r-~)~t'!('h~'n:)\

:tCCom(')~'nicn~<)'()rn'u~.P;n'i~,S('.hnK. ft'7.)

HE~7.(Ln<1.).–f.:).trt')'~i'>c~ntp:).n'n~n~.('t)ans~)~

p;))'o)(.'s<)f;)'i~)'))icr.A\<'<)<'«)t))j);m')t''tti<'))t.<tn
jji;u)0.2i'i'()('s;ui-.acc())n));t~'[n'ttn'nt~]!'r.P;))'i~,
(':(';r:u~t.C~ UT'O

BnGXY (!<!(').–Anf'()n(ldnvc!'r<~chansnn~));u'n)<'s

d<La/n'c~,av<;('cconi)t;)~n<'u)cnt,d<'j.i;ut".Jt'

~Oc.Clct't)iont,-Fcrt';tn<Lau.<>(;<);Lt. ~n4)

Bou!t(,Ks(P.).– LaAta)'tno~Ct')t\)<~c))a))sonn<t<~

])aro)<~ct.nut~hj'u~aY('('<'L~.ut~a(:t'on){);)i.n('H)~))L
(te piann.Pari.TraUn. )n4.2

C.DS;A~.o(A.).–()ns'f';)i~,(;)ta!)sr))~j)at'r)t<;s(h'i'\

Vcr~'ron~, s;)s ;)~<H)tp;)~)'<))it.'nt.. i\'u'is~ ')')-

iin. [17~

Çov!()).).– !!<(')'i~j)0))rsf)j))';)))~~nh')~)')\<'c

act;onip:)~):')n('))Ld~j)i;tn",]);u'nt{'s(~))~tHtA!;)n-

ric(\ 2 i't'iOc. P;)ris~j~;).\in< ~['744

D.\)n(F.).–(~iia))).f)usfii)',(')~)n',j';))'<)('S\)v!h).
S;n)~-)'~i"n)«'.)\'u'Lin<))t orchestre. !~i'r.Pa)'i:)))s

mt)))!JY'(tiLi;Hrt. jtT~)

DE!KrYK(P.).–Ija~ar<{n'saiu),t'i(-rr'~r.ha))'s')U~

part))('~(i~i'K.).ca<cr)mpaij,'n<')n.'nt.<)(.'pi;)Hf).

Paris~ht)f.t. ()7~!

Dnssnur.fM~p)).).– J\Lhn~<;<h'mnshj))~Yn(';)t<

<ifr.aris/tn'r;u)~-Hr. !]'747

Et.Lt!nTor-(..f.L.).–T.'nifumcr~D.pnorsojn-nh'

))()r''Lh:)s.«~a\'CH;)Ct'<nnpa~n('tncHt.<t\)t'H(. paris,

Schntt. [1748

EnKËS'r-AKn'ti'i.aPri<)'t.;<L'sp<'ti[sY;)~))un<)s,rn-

jnan(;<'r<-)ir!i<'ns''aY''L'.t't)~~)r.));u'~)<'s()(').uti.ai-

~'uiH(~sansat'('()n)pa~'t<ttn'nL.La(n),sa))Sf)(jnt <)'('

'tiLon- [174!)

i~nNr'.s't'-AM))tH.–Â!~HS('sur~'i)H)nt\t';t)<~rnm;)H<

avt'C(')h)')))~ac<'f))Hpa~!)('iHL'ni.jh'j'ia))~f't.<)'ur~i)(~

~)arntcs<k) T. ) t'r. Laon~, )'j!unar<i. Coutu-

rier. ~)7.'i()()

E\')!HAR)~ïs (!).–Le.)''):))!'P')u'!))',))ar<)roHc, pa-
rûtes <t<; P. H~a'Tts, aYcr ar~umpamx'n~'n).)';

piano.
t'r. Paris, St-h~LL. [)'7;il

(rtjit.t~UMO (('.).–Le .)()nr<)t'spri~,rh~'))ratr<'is

voix claies, part))''s<h;Lan.~t()is-)~rt'inc~ sans ac-

coiupa~ncnicnL!u'is,K.i\)aLhi<t<i)s. ~752

H\~t)EL. Ad- et Ca!athee, cantate en deux
parties.

Partition. piano et c!mnt. 2 fr. 50 c. Pari?, Gérard et

C. [i753

HnnYt. La Petite Fotte, chansonnette, paroles de

t~'d.t.t't, av'c acconq.a~ncntent de piano. Paria,

H" fl7a4

n~):YK. La Heine de P'-scritne, chansonnette, pa-
ro!es d'' Martiat C. Av'c accompagnement <!e piano.

.'tr.j<)c.; s.-ms .(-.)))u~a~m')u''t)t. t fr. Paris, Fcu-

ct~L. [1755

Hr.nvf:. tj' Pi.uoh's d .\d'' chan~onnettR~ paroles
')!' H''dc.'ut. av' a('('o!n));t~t''nK'nt. de piano. Paris,

H.n- [17~6
HK~V);. ~f.). P.u'n)'!)))'~ t\'rn!i~))n~ comique, paroles.

''t n)u:-i'ju' Ave'' accomp.mn<')n''nt de piano. fr.;
~an-c<'ntnp.i~)t~m<'nt,!t'['.P;n'i~,Fenc)tot.. [1T57

itEnvt' T~:)jr)u)-~ dn hrxiitti~ chansonnette, paroles

df'!).<'()';ttf.<'c.'tccfni[);)~f]<'nicntdepi;mo~2fr.
.'if) < .tns ;)''cotn[';)L:!)f'!nf'nt,} 1 fr.Paris~Fe'i-

'f. [1758

!r.v!l'n \~)i)')'i.~so)),chan.-0)), parafes deMar- <c

fi;rr;)('<)!p;)~m'))x.'nt. de piano. Paris, Fe))-

'L. [1159

.)E\t.outs. !)!'f~i))'\ cttan~onm'ttc, paroles et nm-

~i~ :'('<'n)np;~))''m<~tt. de piano.2fr.50c.

i!m\,to)!~h'sn);u'c)):)nds de musique.. [1760

K~nt. t. Pc)it Caprx'a), po)ka pas redouble

)~)n'pi;u)u,a\«'('n!un(adti)j.).2f'r.50c.Paris,A.

L'.)-u- [i7Gl

~L'.fH'L.– .L'x'ph, f')!));)nc<p;))'o)<'sdcA.Duva!,

s;n):u'('~tnp!)u'nn'nL Paris, Tndin. ')'17C2

M)'t('.)F,n (\). Marie SLuarL, romance dramatique~

~:t)'))'sd~L''t'.i\,a\'er'. accompagnement de piano.
:~)-. Paris, Schc'tL. [17~

~t(''H)r)d'')))'aLi<pu'de musique vocale. l''c partie.Paria,
sans nf))ndt';dit.ur. [17C4

.i\[o7.\RT.– L'Oie dn Caire (opera-bnnn'e en deux

actes), pDi''[ne de V. \Vitder. Morceaux détaches,

aY<'<'at'contp;)~))''n)';)ttdcpiano.N°''2,4,5,5~x.s',

(i, (i ~.s-, 7,8. Paris, Hen~et et Ce. [17G5

NAïu.r.oT (.).).– i.es Kxpluit.sdeSylvest.re, opérette
0) un acte, de At..LA. de Sorant. Partition~ piano
et eh;)nt.~et,4ir. Paris, Cundray. [1766

PETtT()').–l'nnn''etDie)), romance pour tenor~,

pn~sie de P())nnet-Ma'eies, accompagnement de

piano. If'r.I~iHe.s.ansnomd'cditeur. [1767

PLAM'i)F. (G)).). Le Petit Crevez et le Vieux Beau,

c)~;)')souuette,par')tesd''Ferdinand Lau~le, avec ac-

c~)np;)~H('meut de piano, ~u'. Paris, Mackaret.

(..re.s~ [17G8

liccncit de mnsitpterefi~'ieuse.Rfcsses. Motets. Le

At;)ns,sansn<)tn()'e()it''u)' [1769

HoSH (<).–Ate\is,cit;)t)so:!nette~paro]esdeL.Mar-

c.ef, avec acconpa.u.'nement de piano ctsans accom-

));t)f')u<'n(..J~'tt'is,Tt'))if). [1770

i{o~)'; (<).–(aer~f;('L~.L)tO)),sc~.iet)<)UHe,par<')!es

d('.)'nd~!<t'i~'<)t,;tvecaoc"n)pa~'nemet)t()epi;))]0.

Paris, sans nom dY'diteur. (1771

S<:))Mr)T (<).–Hymne (te. Nue), parûtes de Victor

).;)<)~t,s;))tsacc~))q).')~neni<'nt.fj()c.Paris~f~Ma-
thi'fi)s. [1772

SnïfO')' (A.). Te ])''m)t a trnis voix, pon.r soprano~
h'n~r e! hass~ parotes <~t musi<p)e, avec aecompa-

~))r)))c))L d'or~'n' 1 fr. fiO (;. Paris, t'autenr et a la

tihrairif; des compositeurs. [1773

\r')CK). La Statue, de \"o)taire, chanson, paroles
c.). musique, avec accompagnement de piano. 85 c.

Paris, H.ctmer. [1774

/VYSsx. (.).). 0 Sa)utaris pour soprano on t6fior~
avec, accompa{j,'uenient d'orgue. J~et, 40 c.Paris~,

Sctionemjer~cr. [1775
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Paris. Typ. PILLET fils aine, H. r. des Grrands-Anguatins.

GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARICATURES.
`

Actualités Oui, mamselle Françoise, qu'il parait af-
firmatif que la réserve va-t-étre perfectionnée, mais

je demande nonobstant qu'elle soit bannie z'entre
nous. Suite de l'habitude

prise pendant le séjour
du sultan. Ciel des artilleurs chez moi Ne te

tourmente pas, mon ami, c'est pour le concert que
nous donnons ce soir. Wagner se pendant de ne

pas avoir inventé, lui aussi, le canon Rossini. Tu

as demandé le medjidié? Je ne t'y connais aucun ti-
tre tu dois avoir un sérail quelque part qui te re-

commande a. cette distinction. Ça ne mord p!us!
Poussé par l'amour de l'annexion C'est égal,

les lauriers ont un peu jauni depuis l'année der-

nière.– Une séance de magnétisme. On dirait que
ce diable de Mars ne veut dormir que d'un n'il.

Aussi forte que le Chinois de l'hippodrome, la paix en

avale-t-elle de ces lames de sabre'– Dites donc, ce

n'est pas une raison parce que vous en êtes eoiu'é

pour vouloir en coiffer tout le monde. Lith. par A.

Darjou, H. D., Cham et Stop. Paris;, imp. Deston-

ches A. de Vresse. [1062

Budget (le) officiel d'une jolie femme. Lith. parUado!.

Paris, imp. Destouches; A. de Vresse. [10<!3

Charges civiles et militaires (14 pl.). Lith. par La-
vrate. Paris, imp. Destouches; A. Bonin. [10(i4

Europe comique, exposition de jeux nouveaux en car-

tonnage (12 cartes). Paris, imp. Il. Jannin;

Béer. [~

Exposition (1') à table. Lith. par A. ~Darjou. Paris,

imp. Destouches; A. de Vresse. ()(!(!Ii

CARTES ET PLANS.

Empire d'Alexandre.
Empire

de Charlemagne.

Egypte, Palestine et Phémcie. Europe a la lin du

-ve siècle.– Europe àlanndux~siecle.–La

Gaule. La Grèce et ses colonies.– La Terre-

Sainte. Gravé par Ch. Smith, d'après A. IL Dufont'.

Paris, imp. Bouasse-Lcbe! j tGC7

COSTUMES.

Grands magasins du Louvre Burnous bain-de-mer.

Lith. par Lacour et Morin. Paris, irnp. Lemer-

cier. [iou8

GEKRE.

Au bord delà. mer.– Près des cascades, f.ravc par

Annedouche, d'après Drochard. PariSj imp. Ati'rcd

Chardon jeune; D~Hai't'cres. [l()(if)

Bergerie. Moutons et, vaches. Grave par Ch. Jacqu~

Paris, imp.D"Iatre. [10~0

Cheval breton. LiU). par J. Didier, d'apt-t'~Uo~a

Bonheur.Pari~imp.Lemercier; II. PeyroL [1071 1

Coup (le) de soleil. Grav~ par Pio-re Laurent d'après
Ruisdacl.

Paris~imprim. Chardon aim' Dantus

~'ne. [1072

Croquis et devins (7 sujets), (Fapres H. Ftandrm. Pa-

ris, phot.Berthicr. [1073

Espoir (F) <!e!a France~ Chromolith. par J~ainicve.

Paris, imp. Lemercier. [1074

Fruit (le) défendu, d'âpres A.TouImouctf.i~u'is,

phot.Bin~ham. [107~

Improvisations sur cuivre f{2 sujets). Grave par F.

Chif<!art:CadartetLuquet. C!()7(:

Joueur de guitare, (j. rave par Ed..Mauct.ParIs.inip.

Delatre. ~!0~7

Lcr'on(]a) de musique Yooatc. Grave p'u'Bitthenser,

d'après Nctsctieric père. Paris~'imp. Chardon atne;

Dan)os aine. [1078

Paradis ()e)perdn~d.)pr's A. Cabanel.Paris~phot.

JMu.nham. ~1079

Paysage. Grave par ]'"ortier~<rapres SatvatorHosa.

Paris~imp.Chardon âme; Dantosaine. [1080

So'm'(la) ainec, d'après W.Hou~uercan.Paris~phot.

Bin~hant. ~081

Triomphe ()c) de l'Amour. Grave par Potrc! d'après
Le

Domiuiquin.Paris~imp. Chardon auie;Dan!os

aine. [1082

Une femme accordant une ~'tutare. Grave par Hibau!t,

d'après Gaht-ielJMct/u;;Paris~, imp. Chardon aine;

Danlos aine. [108~

t~DUSTH!K.

Grands halcon: Rampes d'escahcr. Lith. par E. I,e

Baron. Paris, imp. J~eBaro)i; Hoc!)ard. [1084

Uranic (modete de pemhde). Iji).ii. par Sornet. Parts,

imp. Lemercier. [Lu85

MOi\UMEKTS ET VUES.

Promenade a l'Exposition nniverscHedel8G7. Lith. par
Provost. Paris~ imp. Aun'. Bry; Ledof aine. [t()8G

Vue~encrate()c Paris mo<)erne, prise de i'Ohserva.-

toire.Lit.)t.parA!uUer.Paris~imp.ijemercier;J!H));).

treres. [lu87

rOUTRAITS.

Empereur (S. i\L. f) d'Autriche. S. JM. l'fmpera-

trie.he.<rAutrie!te.–Maximiiien P' Paris~hUi.

Ramard. [1088

Gode)roy Saint.L'H'c~at'che.veque de Hennés. Paris,

imp. Saimon. [tOS't

n!m.:QX.

I~van~'<Hstes: Saint Luc.– Saintl\ïarc. Saint

Matthieu. Saint Jean. Grave par .iJn)os. Paris,

imp. Ci)atain; A. Durenne. j_).-<)')0

Madctein<t(]a) au désert. Grave j)ar Leroux, d'après
('ennari. Paris~ imprim. Chardon aine; Dan)os

aine. ~()!U
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Abrégé de l'histoire sainte avec des preuves de la re-

lig-ion, par demandes et réponses. NoMuc~/c ce~'o~,

augmentée d'une récapitulation des faits de. l'histoire

sainte en vers artificiels. In-12, 84 p. Limoges,

imp. et lib. Barbou frères. [6143

Album (1') de la fabrique. Guide-répertoire de l'ache-

teur en gros. Adresses, cartes, dessins et modèles,

prix-courauts des principaux fabricants. l*~ année.

1867. !n-4o, 314 p. Paris, imp. L. Berger; 11, rue

Saint-Lazare. [6144

ÂMDROISE. Histoire d'Ambialet et (lu pèlerinage de

Notre-Dame-dc-1'Qder, diocèse d'AIbi; par le T. R.

P. Ambroise, missionnaire apostolique. Iu-12, 178 p.
et grav. Montauban, imp. Forestié. [6145

ANDRiÉ. Lectures pour les enfants de six à douze

ans. 1~ partie Merveilles de la nature; par .L F.

D. Andrié, ancien pasteur. 7~ ~OM. In-12, 262 p.

Toulouse, imp. Chauvin; ;lib. Lagarde; Paris, hb.

Meyrueis; Cherbuliez~Grassart; Schultx. fG146

Publié par la Société des livres rclipieux de Tou-

louse.

ANDRiEU. Considérations sur les granulations con-

jonctivales par Henri Andrieu, docteur en méde-

cine. In-8", (j7 pages. Montpellier, imp. Boehm et

His. [C147

Annales du Sénat et du Corps législatif; suivies d'une

Table alphabétique
et analytique. 1867. T. 4. In-4o,

110 p. Paris, imp. Panckoucke ejL C~ à l'adminis-

tration du Moniteur universel. LC148

Annuaire administratif, commcrcia! et maritime de la

ville de Cette pour l'année 1867, contenant in ex-

tenso le Tableau du commerce et dé la marine de

la ville d'Agde, ainsi que le commerce de la ville de

Mexe;
par

Edouard Thomas, secrétaire de la Santé.

7" année. Grand in-8o a 2 col., 72 p. Montpellier,

imp. Gras; au bureau du Messager du .Midi; Cette,
lib. Patras. 2 fr. [C149

Annuaire parisien da culte Israélite pour 5628 A. M.

1

LIVRES.

(du 30 septembre 1867 au 16 septembre 1868), con-

tenant, la statistique des consistoires et administra-

tions, histoire, contes, littérature; publié par A.

Don Baruch Créhange. 18~ année, In-32, 160 p. Pa-

ri~ imp. Jouaust; Lib. Israélite. 1 fr. [6150

ARNAUD. Caractère spécial de la poésie hébraïque

par. M. Kug. Arnaud. In-8~ 28 p. Nîmes, imp. Cla-

vel-BaltivctetCe. [6151

Extrait, des Mémoires de l'Académie du Gard. J865-

~1866.

Art cpistolaire, a l'usage des élèves de la Visitation

d'Auriiïac; par l'abbé B. Jn-18,95 p. Aurillac,

imp. Ferary frères. [6152

Assises scientifiques de la Narbonnaise occidentale

tenues a Lodève le 3 décembre 1866. Compte rendu.

in-8", ix-124 p. Lodève, imp. Griliières; Montpel-

lier, lib. Segum. [6153

AuDiAT. Pourquoi l'on. fume; par M. Louis Audiat.

In-8~, 43 p. Saint-Germain, imp. Toinon et C~;

Niort, lIb.Clouxot. [6154

AzAïs. Un Maître du collège de Nîmes au xvnc siè-

cle par M. l'abbé Azaïs. ln-8o, 20 p. Ntmes, imp.
Clavcl-Hal'ivet et Ce. [6155

Extrait des Mémoires de l'Académie du Gard. 1865-

18Gf!.

Bacio (il). Nouvelle d<r/!7z'o~. tn-16, 64 p. Paris, imp.

Jouaust; les principaux libraires. 1 fr. [6156
Ce que vierge ne doit lire.

BAKunv. L'Ane bachique, bronze antique découvert

à Brasies, près Château-Thierry (Aisne) par A.

Barbey. !n-8o, 12 p. et fig. Château-Thierry, imp.
et lib.'Renaud. [6157

BAMtu.n. Voir 6195.

BAtUAU. Néris-les-Bains, ses thermes, ses améliora-

tions récentes, ses antiquités, ses
environs; par J.

Bariau. !n-8o, 72 p. Montluçon, imp. Prot. [6158

BARON. Contribution a l'étioloR;ie du goitre et' du

crétinismc; par le docteur A. Baron. médecin-con-
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sultant aux eaux d'AIlevard (îsère). partie,
t

In-80,.128 pages.
Grenoble, imp. Allier -pere et

Sta.
Loia~

'RA8TARD Etude sur le traitement de la suette mi-

liaire. Avantage des bain tièdes; par le docteur A.

Bastard. ïn-8., xt-281 p. Montpellier, imp. Bicard

frères; lib. Coulet; Paris, lib. Delahaye. L~~oU

BAUTAIN. La Chrétienne de nos jours, lettres spiri-

tuelles; par l'abbé Dautain. l~e partie. La Jeune

Fille et la Jeune Femme. 4e e'o~. In-18 jésus,

m-400 p. Paris, imp. Bourdier et Ce; lib. L.Ha~

chetteetCe.3fr.50c.
[6161

BiblioLbëquevariée.

BELEZE. Petite Histoire ancienne pour
le premier

â"-e- par G. Belèze, ancien chef d'Institution a Pa-

ris. 'In-18, 208 p. Paris, imp. et lib. Jules Delalain

et fils. 75 cent. L6162

TCours d'enseignement élémentaire.

BELJAME. Handy guide to french conversation and

correspondcnce for students and travellers; by proi''

Be)iame, of thé University of Paris. In-32, 256 p.

Paris, imp. et lib. Mcyrueis.
[Gl6d

BEttGERON. Qu'est-ce que l'assurance sur la vie?

Causeries familières; par L. Bergeron. 4e et 5~ ~/<-

tions. In-12, 24 p. Saint-Germain, ~mp. Toinon et

C~; -Paris, Lib. des assurances. [6164

BEXON. Notice biographique sur M. Adrien Saint-

Paul, ci-devant ingénieur-mécanicien a Lyon,
ac-

tuellement entrepreneur de constructions et proprié-

taire à Marseille; par M. Bezon. In-8o, 29 p. Lyon,

imp. Jacquet
et Vcttard. L616.)

Bon (le) Pèlerin de la Louvesc. !n-18 t8 p. Lyon, imp.

Porte; Cours de Brosse, 12. t6166

BoNKEVtU.E DE MAMANGY. Moralisation de l'en-

fance coupable; par L. Bonneville de Marsangy,

avocat. !n-8o, 246p. Paris, imp. Raçon et C~ hb.

Anger.
[61GTf

BoscnERON. Les Begistres secrets du parlement
de

Bordeaux. Essais historiques et critiques
sur ce corps

judiciaire depuis sa création jusqu'à sa. suppression;

par Boscheron (Des Portes), président
à la Cour im-

périale
de Bordeaux. In-8", 31 p. Paris, imp. Hcn-

nuy er
et fils; lib. Auguste Durand et Pedone-Lau-

riel.lfr. ~~8

Extrait de la Revue historique de droit français et

étranger, no de mars-avril is6~.

Bosco. Saint Pierre, prince des apôtres par M.

l'abbé J. Bosco. Traduit de l'italien, avec l'autorisa-

tion de l'auteur, par un religieux de l'ordre des Frè-

res prêcheurs. In-18, vm-232p. Poitiers, imp. et

lib. Oudiu; Paris, lib. Palmé. [6169

BoucHAM). Les Guerres de religion et les Troubles

de la Fronde en Bourbonnais; par M. Ernest Bou-

chard, avocat. tn-8°, 125 p. et grav. Moulins, imp.

Desrosiers. [6~0 ()

BouLAYNV!L~ERS (de).
La généralité d'Orléans, Mé-

moire dressé pour S. A. B. M~ le duc de Bourgo-

gne par le comte de Boulainviliiers. in-4o, V)U-

59 p. Orléans, imp. Chenu; lib. Herluison. [6171

BouLAY. Voir 6393.

Born.ÉE. Notice biographique
sur M. le comte de

Guernon-BanvilIe, ancien ministre; par M. BouIIéc,

ancien magistrat. In-8o, 75 p. Cacu.imp. cthh.

Leblanc-Hardel. [0172

flxtr)ut dos Mémoirf's de l'AcadémiQ impériale des

sciences,etc., de Caen.

BonLO~MU' Du traitement de la blennorrbée par les

insufflations de poudres médicamenteuses
(procédé

du

docteur Mallex); par le docteur Bouloumié, médecin

aide-major au Val-de-Gracc. tn-8", 24p.Paris.imp.

Cosse et Dumaine; lib. Louis Leclerc. [6173

BouTAt'LT. Méthode pour converser avec Dieu,

suivie du Bon emploi du temps; par le P. Michel

334

Boutauld, de la compagnie de Jésus. 5° ~!7M~

publiée par le P. A. Carayon, de la même compa-

gnie. In-32, vm-184 p. Poitiers~ imp. etiib. Oudin;

Paris, lib.Ruuet.[6174

BRÉAUTÉ. Les tribulations du ruisseau de Sainte-

Geneviève suivies des Flâneurs de Vernon; par

M. E. Bréauté. (Conférences de l'Association poly-

technique.) In-8", 31 p. Vernon, imp. et lib. Be-

zière. [6175

Breve Aginnense sive ordo divini officii in ecclesia

Aginnensi recitandi sacrique peragendi per annum'

1867. In-12, 119 p. Agen, imp. Noubel. [6t76

BRtcoN. Choix dans mes vers, suivi de Pensées,

maximes et réilexions; par Edouard Bricon. 2e par-

tie. In-16, 61 pages. Versailles, imprimerie et !ih.

Beau. [C177

CALEMARD DE LAFAYETTE. Attila, tragédie; par Ch.

Calemard de Lafayette. Grand in-18, xxni-164 p.

Le Puy, imp. Marchessou. [6178

CAMtER. Chants, et soupirs, par Michel
Camier.

In-12, 96 p. Lyon, imp. Girard. !.6179

CAPiTAmE.– Etude sur le mot Pasquèio,
nom géné-

rique de la chanson wallonne par Ulysse Capitaine.

In-16, 16 p. Cannes, ijnp. Maccarry. [6180

Tiré à 35 exemplaires.

CARAYON. Notes historiques
sur les parlements

et

les jésuites au xvmc siècle; par le P. Auguste Ca-

rayon, de la compagnie de Jésus. ïn-8~, CLxxn p.

Poitiers, imp. Oudin; Paris, lib. Lécureux. [6181

CARAVON. Voir 6215.

Cardinal (le) d'Andréa. 3e édition. In-8", 16 pages..

Paris, imp. Chaix et Ce; lib. E. Dentu. [6182

CARRAKCE. Eugène, poëme; par Evariste Carrance.

In-8°, 8 p. Bordeaux, imp. Dissei [6183'

Cet opuscule ne sera pas mis en librairie.

CARRAUD (M~e). –Contes et historiettes à l'usage des

jeunes enfants qui commencent à savoir lire; par

M"~ Z. Carraud. JVoMuc//c édition. In-12, 216 p.

Saint-Germain, imp. Toinon et Ce; Paris, lib. Ma-

chette et Ce. fr. [G184

Catalogue annuel de la librairie française, publié par

C. Reinwatd, libraire-éditeur. 9e année. 1866.

!n-8", 312 pages. Paris, imp. Claye; lib. Rein-

wald. ~185

Catalogue officiel des exposants récompensés par le

Jury international. Exposition universelle de 1867,

à Paris. le-- tirage. ter juillet 1867. In-8~ 619 p.

Paris, imp. P. Dupont; lib. Dentu. 4 fr. [6186

Catéchisme a l'usage du diocèse de Cambrai. In-18,

162 p. Lille, imp. et lib. Lefort. [6187

Caton cristiano con pjcmplos para usode las e.setielas:.

Aumentado con un nnevo metodo de escribir por

réglas, etc. N«pw< c~'c<'<)~, corregida, aumentada y

arreglada segun las rcgl;'s de ortograHa de la real

Acadcmia espanola. In-16, 96 p. Poissy, imp. Bou~

ret; Paris, lib. Rosa et Bouret. [6188

CAUSSE. Recherches archéologiques sur la ville

d'Uxes. Mémoire; par Emile Causse. In-8f, 50 p.

Nimes, imp. Roger et Laporte. [6189

CHAMOUSSE-r. Le Marais du chêne et son influence

sur les communes environnantes; par M. labbe

Chamousset, vicaire général, tn-8~ 82 p. Chambéry,

imp. Puthod.

~Extrait des Mémoires de l'Académie impériale de Sa-

voie.

CHAïtMN. Principes
de .versification et de composi-

tion latine; par A. Chardin, ancien professeur
au

lycée Louis-le-Grand. Nouvelle ~7ito~, revue et

augmentée par l'auteur et publiée par ses anciens

élèves, MM. Deltour et Marcou, professeurs aux ly-

cées Saint-Louis et Louis-Ic-Grand. tn-12,x!-2~8 p.

l Paris, imp' et lib. Jules Delalain. et nia. 2 fr. [619); t

334
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Chemins de fer espagnols et portugais. i~c série Le

Nord de l'Espagne. Le Saragosse. Le Portu-

gais. In-8°, 16 p. Paria, imp. Kugelmann; lib.

Grollier. 50 cent. [6192

Chemin de la croix. In-18, 34 p. Tours, imp. Bou-

serez. [6193

CHOLLET. Une visite au château de Salignac de La

Mothe Fénelon, par M. l'abbe Chollet. !n-8~ 13 p.

Soissons, imp. Fossé-Darcosse. [6194

CHRYSQSTOME (Saint Jean). OEuvres complètes de

saint Jean Chrvsostome. Traduction nouvelle par

M. l'abbé .1. Bareille. T. 7. !n-8~ 598 p. Angora

imp. Lachèse, Belleuvre et Dolbeau; Paris, lit).

Vives. [6195

L'ouvrage complet. 20 vol., sur papier vergé à la

colle animale, 180- fr.; sur papier ve!io satiné,

130 fr.

CLAVANDtEtt. Ode à Ponsard; parClavandier.In-4°,

1 page. Vienne, imp. Timon. )6196

CLEnc-jACQUŒH. Esquisses historiques sur Saint-

Andr6-en-Royan3, Saint-Robert et Les Ecougcs

(Isère); par l'abbe L. Clerc-Jacquier. 2e J~b~

publiée par H. Robert. In-8~ 72 p. Valence, imp.

Chaleat. [6197

COLIN. Traite de prononciation française~ à l'usage

des adultes. Méthode nouvelle; par le docteur Colin.

In-8~ 118 p. et 7 tableaux. Paris,, imp. Parent;

lib. Bachclin-Deuoreune. [C108

CONSTANT. Voir 6305.

Constitutiones fratrum ordinis pl-œdicatorum.
Editio

novaaucta~ correcta, in meliorem ordinem redacta

et AA. RR. PP. provincialium
examini proposita.

!n-8<~ Xtx-708 p. Poitiers, imp. Oudin. [6199

CoNTESTtN. Origine exégète; par M. l'abbe G.

Contestin, docteur en théologie. In-8<~ 7G p. Arras,

imp. et lib. Rousseau-Leroy. J.6200

Extrait de la Revue des sciences ecclésiastiques.

.Correspondance de Napoléon le' publiée par ordre de

Napoléon U!. T. 22. tn-4~ 703 p. Paris, imp. im-

périale. [C201

COUCHE. Voie, matériel roulant et exploitation

technique des chemins de fer. Ouvrage suivi d'un

appendice
sur les travaux d'art; par M. C. Couche,

ingénieur en chef des mines.-T. 1. 1~- fascicule.

tn-8~, 3G4 p. et atlas de 21 pl. Paris, imp. Thunot

etC"; lib. Dunod. [6202

Cours de marèchalerie. In-18, 24 p. Metz, imp. Tho-

mas. [C203

CousTou. Prières pour tous les jours du mois de

mai ou Mois de Marie; par P. F. X. Coustou., vi-

caire-général du diocèse de Montpellier. In-32,

108 p. Montpellier, imp. Ricard frères. [6204

COUTURIER. L'Echo de la Croix-Rousse, romances

et chansonnettes; parValcntin Couturier. L'Aveu.

Le premier Amour. Mes plus chastes amours. A

Phœbc. Le demie).- Chant de l'exilé. Le Mari com-

plaisant. Un Rêve enchanteur. In-12, 12 p. Lyon,

Association typographique lyonnaise, Regard. 20 cen-

times ~205

C~ÈHANGE. Voir 6150.

DANFLOU. Les grands crus bordelais. Monographies

et photographies
des châteaux et vignobles. 2" par-

tie. Quatrièmes et cinquièmes grands crus borde-

lais. ln-4°, 106 p.
et 23 pl. Bordeaux, imp. Laver-

tujon lib. Goudin. 70 fr. [6206

D.~CAun. Histoire d'Olivier CromwcH, par J. M.

Dargaud. tn-8o, 456 p. Paris, imp. Poupart-navyl

et Ce; Lib. internationale. 7 fr. 50 c. [6207

DARRAS. Histoire générale de l'Eglise depuis
la

création jusqu'à nos jours; par
l'abbe J. E. Darras,

chanoine honoraire de Quimper. T. 1. In-8", v<i-

750 p. Paris, imp. Bonnet; lib. Vives. [6208

DECAIEU. De la lecture; par ~1. Auguste Decaieu.

tn-8", 39 p. Amiens, imp. Jeunet. [6209

DELACNAY. Philon d'Alexandrie. Ecrits historiques,

influence, luttes et persécutions des Juifs dans le

monde romain; par
Ferdinand Delaunay, de Fonte-

nav. In-8", xvt-391 p. Paris~ imp. L~iné et Havard;

lib. Didier etCo. [6210

DESJARDiKS. Les deux formules des actions Depositi

et Commodati; par Albert Desjardins, agrégé à la

Faculté de droit de Paris. ïn-8°, 20 p. Paris, imp.

Hennuyer et fils; lib. Auguste Durand et Pedone-

I.aurieÏ. 1 fr. [6211

Extrait de la Revue historique de droit français .et

étranger, numéro de mars-avril 1867.

Dictionnaire des familles qui ont fait modifier leurs

noms par l'addition de la particule ou autrement, en

vertu d'ordonnances ou de décrets, depuis i 803
jus-

qu'à 1867. In-8", 66 p. Paris, imp. Alcan-Lévy;

lib. Bachelin-Deilorenue. [6212

DiDEMT. Lettres inédites de Diderot au statua-ire

Faloonet. In-8o, 103 p. Saint-Germain, imp. Toinon

et Ce. 1. ['6213

DiEZ.– Les Germains. Etude sur les origines de la'

nation et de la littérature allemande; par C. Diez,

docteur ès-lettres. ïn-8°, 7,3 p. Angers, imp. et lib.

Lach(''se, Belleuvre et Dolbeau; Paris, lib. L. Ha-

chette et Ce. 1 fr. 50 c. L6214

Extrait des Mémoires de la Société académique de

Maine-et-Loire, t. 2i.

Documents inédits concernant la compagnie de Jésus,

publiés par le P. Auguste Carayon, de la même

compagnie: T. 8. In-8~ CLXxxvi-323 p. Poitiers,

imp. et lib. Oudin. [6215

DoMENEcn. Le Mexique tel qu'il est, la vérité sur

son climat, ses habitants et son gouvernement; par

Emmanuel Domenech, ancien directeur de la presse

du cabinet de S. M. l'empereur Maximilien. 2e ~z.

In-18 Jésus, iv-354 p. Paris, imp. Lahure;

lib. Dehtu. 3 fr. [6216

DnoHOJOWSKA (M"~).
Conseils à une jeune fille sur

les devoirs à remplir dans le monde comme mai-

tresse de maison; par M*"c
la comtesse Drohojowska.

3e édition, revue et corrigée, In-12, 261 p. Cor-

beil, imp. Crète; Paris, lib. Ruffet et Ce. 1 fr.

50 cent. [6217

Bibliothèque d'éducation.

DucuYN.– L'Hos.ume; une page de l'histoire de

Vayres; parLéoDrouyn, inspecteur des Archives

communales de la Gironde. In-8o, 57 p. Bordeaux,

imp. Gounomlhou. [6218

Extrait des Actes de l'Académie impériale des scien-

ces, etc., de Bordeaux. 3e fascicule, 1866.

DucHENOUD. Recueil d'adages et de pensées dét&-

chées empruntés la plupart aux langues orientales

et suivis de quelques
essais de littérature; par Ch.

Duchenoud, ancien secrétaire-interprète de S. M.

l'Empereur pour
les langues orientales. In-18 jésus,

288 pages. Paris, imp. Goupy; lib. Challamel

aine. [6219

DucxEST DE ViLLENKUVE. La Fronde en Bretagne

(1G48 à 1653). Fragment do l'histoire inédite du

parlement; par Ducrest de Villeneuve. In-8~ 30 p.

Nantes, imp. V" Molli net. [6220

DuLoniN.Thé indispensable Guide in Paris and

its environs, with a ncw map and illustrations; by

Florian Du Lorin. In-18, 84 p. Paris, imp. Jouaust;

l'auteur 40, rue de Paradis-Poissonnière. [6221

DuMONT. Testament médical, philosophique et lit-

téraire du docteur Dumont (de Monteux). Incuba-

tion et naissance laborieuses de ce livre, manière

dont il est reçu par les savants lés gens de lettres,

les névropathes. Document bibliographique offert,

comme supplément, aux anciens souscripteurs, pré-
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cédé d'un avan~propos par A. Brierre de Boismont.

!n-8~ 36 p. Rennes, imp. Leroy. [6222

Ne se tt*puYC pas dans le commerce.

DupAKLOUP–Lettre de Ms~l'cveque d'Orléans au

r
cierge et aux fidèles de son diocèse à l'occasion des

fêtes de Rome et pour leur annoncer le futur concile

occunïcni~ue; Ïn-8~24 p. Paris, imp. Goupy, lib.

Dounio! [6223

DupiN. Les Mœurs de la France au sujet des biblio-

theques populaires
de Saint-Etienne. Discours pro-

nonce au Sénat le 25 juin 1867; par le baron Charles

Dupin~ sénateur. In-8", 23 B~Raris, imp. Goupy;

Tib. Dounipl.(. [6224

DupLE~s's.– De l'originelle la fcn'ure à clous chez

les Gaulois; par M. Duplessis, vétérinaire au 1~ d'ar-

tillerie. In-8°., 22 p. Rennes, imp: Catel. ~6225

DORAKD. Le~ Grands Poètes, recueil des plus beaux

vers des plus célèbres écrivains français, précédés

de notices biographiques et littéraires; par Hippo-

lyte Durand, professeur au lycée Charlemagne.

Moyen ~ge, Renaissance, x~nc et xvm~ siècles.

tn-18jésus/tv-336 p. Paris, imp. Poupart-Davyl;

lib. Het/el. 3 fr. [6226

i~Cûttect.toti ÏIetze!.

DuRmux. L'Art monumental à Cambrai. Confé-

rence faite par A. Dm'ieux, le 22 février 18()G.

In-8~ 39 p. Cambrai, imp. Simon. [6227

Dunuv. Abrégé d'histoire ancienne, avec des cartes

géographiques; rédigé conformément aux derniers

programmes officiels pour !a classe de sixième; par

~V. Durùy.oMM/~ c~b~. !n-12, 330 p. Paris,

imp. Lahure; lib, L~ Hachette et C~. 3 fr. 50 cen-

tmtes. [ 6228

Cours comptet d'histoire et de géographie.

EGmLLEs.(d'). Voir ~299.

ELWALL.– Nouveau Dictionnaire
anglais-français,

~guide de l'élève, a-l'usage des étahtissements d'ius-

truc'ti.on pub~iquej par Alfred KI\v:dI, professeur de

langue anglaise a l'école impériale des mines et au

lycée Louis-Ie-Grand. !n-12, vfu-1036 p. Paris,

imp. et lib. Jules Deiahin et HIs. 5 fr. 75 c. [6229

Enseignement agricole et horticole. Rapport présenté à

la commission chargée d'étudier et de proposer les

mesures nécessaires pour développer les connais-

sances agricoles et horticoles dans les écoles nor-

males primaires, les écoles communales et les cours

d'adultes des communes rurales. Avril 1857. In-8°,

59 pages. Paris, imp. et lib. Jules Delalain et n!s.

1 fr. L623/)

Essai grammatical sur le gascon de Bouleaux, ou

GuilIa.oumetDebingut, grammérien; par G. D.

tn-8°, '19 p. Bordeaux, imp. et lib. Coderc, Dcgré-

teau et Poujol. [G231

EsscHRN (Van).– Traité thérapeutique eft clinique

d'hydrothérapie, par Louis Fleury. Analyse biblio-

graphique; par le docteur Ch. Van Esschen, mé-

d"cm de bataillon de première classe. In-8", 15 p.

Strasbourg, imp. Silbermanu. [C232

Extrait de la Re\'ne d'hydro)ogic médicale française et

étrangère et Clinique des maladies chroniques.

Examen de conscience exclusivement destiné aux en-

fants de la première communion. !u-18, 35 p. Agen,

imp. Noubcl lib. Roche. [6233

FAUCHEt'n. Le Champ de Mars depuis son origine

jusqu'à l'Exposition universelle de 1867; par Théo-

dore Faucheur. Iu-18, 72 p. Paris, imp. Morris et

C"; Iib.Dcntu.50 cent. [C234

FÉNRLON. Les Délices de l'homme de bien, ou la

religion connue et sentie, d'après Fénelou. tn-18,

36 p. et vign. Lilic, imp.
et lib. Lefort; Paris, lib.

Mollic. [C235

Ft.AvtO.– Ou mènent les chemins de traverse; par

Flavio. 2~ (~7!'OM. In-18 jésus, 321 p. Saint-Ger-

main, imp. Toinon et C'; Paris, librairie Hetzel.

3 fr. [6236

CoHectionIIetzeL

FLEORtOT. –/Cne chaine invisible; par Zénaide Fleu-

riot. In-18 jésus, 273 p. Angers, imp. Lachèsë,

Belleuvre et Dolbeau; Paris, lib. Brunet. [6237

FoissET. Coup d'œil général sur les monuments de

la Côte-d'Or, depuis l'ère celtique jusqu'à 1793;

par M. Paul Foisset, secrétaire-adjoint de la Com-

mission des antiquités de ce département. In-4",

32 p. Dijon, imp. Jobard. [6238

Extrait du Répertoire archéologique rédigé par les

soins de cette mcmc société.

FoNTAK. Eaux sulfureuses naturelles. De leurs effets

physiologiques et de leurs principales applications

thérapeutiques; par Léopold Fontan, docteur en

médecine. In-8", 98 p. Paris, imp. Parent ;/lib.

Asselin. [6239

GAR'N. Cantiques a l'usage des missions tirés du
Manuel complet de chants religieux du R. P. J. M.

Garin, mariste. In-32, 32 p. Dar-Ie-Duc, in:p. Con-

tant-Laguerre. [6240

Gaule (Ia)/ ou Résolution. Ode patriotique, réponse

aux manifestations allemandes; par'24 ans, habitant

de Nantes. In-8°, i6 p. Nantes, imp. Merson; lib.

Vier. [6241

.GAULLE (de). Les hommes forts par le travail, la

persévérance et la sobriété; par J. M. de Gaulle.

tn-8°, 240 p. Angers, imp. Lachèse, Belleuvre et

Dolbeau; Paris, lib. Sarlit. [6242

GAULLE (de). Vie du B. Léonard, de Port-Maurice,
missionnaire apostolique de l'ordre de Saint-Fran-

çois par J. M. de Gaulle. Jnl8, 144 p. Wassy,

imp. Mougin-Dallemag'ne; Paris, lib. Sarlit. [6243

GELLÈ. Traité de la cosmétique au point de vue de

l'hvgi~nc et de la conservation de la beauté; par
Gellé. !n-32, 54 p. Rennes, imp. Oberthur et fils;

Paris, Gellé frères. [6244

GEnnET. Considérations sur le dogme générateur
de la piété catholique, suivies de vues sur le dogme
de la pénitence; par M~ Ph. Gerbet, éveque de

Perpignan.'7~ édition., In-18 Jésus, 394 p. Angers,

imp. Lachèse, Belleuvre et Dolbeau; Paris, lib.

Vaton. [6245

GtNDnE.– Biographie (le Ms'' Gabet, de Nevy-sur-
Seille (Jura); par M. Gindre, vice-prt''sident de la

Société d'agriculture, sciences et arts de Polignv.

!n-8", 5i p. Poligny, imp. MarcschnI. [G246
Extrait du Bulletin de la Société de rotigny.

GLÈPïN. De l'établissement des puits <!e mines dans

les terrains éboulcux et aquifères. Fonçage, consoli-

dation, réparations. Construction et éboutement des

fosses de Maries (Pas-de-Calais); p:))- G. G!épin,
ingénieur des mines du Grand-Hornu. Texte, tn-8~,
389 pages. Paris, imp. Hennuyer et t)Is; Mb. Bau-

dry. [6247

Gouncv (de). Voyages agricoles dans le nord et le

centre de la France, en i86.'i; par le comte Conrad
de Gourcy. tn-8o, 272 p. Angers, imp. Lachese,
Bellcuvre et Dolbeau; Paris, lib. M"~ Bouchard-

Huxard; E.Lacroix. [6248

GnAS. Dieu et la Science; par l'abbé Henri Gras,
chanoine honoraire. ln-8o, 15 p. Marseille, imp.
Barlatiér-Feissat et

Dcmonchy. [6249
GRtFFON ou BELLAY. Manuel du service administra-

tif à bord des bâtiments de
l'Etat; par F. Grinbn

du Beltay, sons-commissaire de la marine. Gr. in-8o
364 p.~Rochefort~ imp. Thèze; Paris, lib. Challamel
aine. 6

fr. ~~Q
Guide du Touriste et du Pèlerin à Notre-Dame de

Chartres; par un des rédacteurs de L;(Voixde
Notrc-Dame-de-Chartres. Nouvelle

<7M~, revue
avec soin et considérablement augmentée d'un cha-
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pitre sur les églises de
~aint-Pierré, Saint-Aignan

et Sainte-Foy, suivi d'un Appendice sur 1OEuvre

des Clercs et la consécration des petits enfants à
Notre-Dame de Chartres. In-18, 100 p. Bar-le-Duc,

imp. Guérin et Ce; Chartres. 50 cent. [6251

GUILLAUME. Histoire du diocèse de Toul et de celui

de Nancy, depuis l'établissement du christianisme

chez les Leuct jusqu'à nos jours, précédée d'une

dissertation historique sur l'antiquité de l'église de

Toul; par M. l'abbé Guillaume, de Toul. fn-8~
538 p. Nancy, imp.. Ve R~ybois; lib. Thomas et

Pierron. [6252

Habit fl') d'arlequin; par Alfred de~Bougy, Augustin

Challamel, Maurice Champion, Jules Claretie, Oscar
Comettant, H. Gourdon de Genouillac, Constant

Guéroult, Ernest Hamel, Charles Joliet, Barthélemy

Maurice, Eugène Moret, Charles de Mouy, Tony

Hévillon, Jules Rouquette, Denis de Thézan, Hippo-

lyte Vattemarc, comte Ernest du Vornoux. In-18jé-
sus, 318 p. Paris, imp. Poupart-Davyl; lib. Faure.

3 fr. [6253

HAERTER. Die gœttliche Gnadenordnung. Dritte

Betrachtung Mâche auf, der du schlœfst Vierte

Betrachtung:Was ein Erwechter hœrt und sieht.Von

F. Userter, Pfarrer an der Neuen-Kirche zu Stras-

burg. tn-8o, 14 p. Strasbourg', imp. V° Berger-

Levrault. [6254

HAILLECOURT. Sur la déviation dans la chute des

graves par A. Haillecourt, inspecteur de l'Académie

de Dijon. In-8~ 19 pages: Bordeaux, imp. Gou-

nouilhou. [6255
Extrait des Actes de l'Académie des sciences, etc., de

Bordeaux, 3e trimestre 1866.

HEBNANDEZ. Voir 62'78.

HtKCLAîs. De la Poésie lyrique des Mmnesinger

(chantres d'amour); par Hinglais Ulysse. ln-8°, 16 p.

Vendôme, imp. Lemercier. [6256

HtRN. Mémoire sur la thermodynamique; par G. A.

Hirn, correspondant de l'institut de France (Acadé-

mie des sciences), tn-8~ 172 p. et 2 pl. Paris, imp.

et lib. Cauthier-Villars. [6257

Extrait des Annales de chimie et de physique, 4s sé-

rie, t. 11.

JACOB DE LA CoT'nÈnE (de).- Le Chemin de la lune,

s'il vous plait? par E. de Jacob de La Cottière.

în-18 jésus, xn-296 p. Lyon, imp. Mougin-Rusand;

Lib. internationale. 3 fr. [9258

JARJAYAY.– Sur la fracture du cartilage de la cloison

de~ fosses nasales; complication et traitement; par

M. Jarjavay, professeur à la Faculté de médecine.

!n-8~, 20 pages. Paris, imp. et lib. Hcnnuyer et

ûls. [6259

Extrait du Buttetin'général do thérapeutique, no du

30 juin 1867.

JoANKE. La Normandie; par Adolphe Joanne. Avec

1 carte et 4
plans. In-32, xx-304 p. Paris, imp.

Raçon et C~; lib. L. Hachette et C~. 3 fr. [62UO

Collection des Guides-Joanne.

JoAKNE. Paris-Diamante, nueva guia; por Adolphe

Joanne. 127 grabados y 1 piano de Paris, In-32,

vm-392 p. Paris, imp. Raçon et C* lib. L. Ha-

chette et C'\ 3 fr. [6261

Collection des Guides-Joanne.

JoinoN. Le
Mystère

de l'Eucharistie médité au pied

des saints autels; par M. l'abbé A. Joiron, prôtre

du diocèse dc Paris. 3~ eaM/oM. In-12, 387 p. Cam-

brai, imp. Uégnier-Farez; Paris, lib. Bray. [6262

'JOUBERT. Paysages et Croquis; par André Joubert.

In-18 jéhus, 240 p. Angers, imp. Lachèse, Belleuvre

et Dolbeau. [6263

JutLLAC-VtCNOLES (de). Souvenir historique et ar-

chéologique de la campagne d'Espagne en 1823;

par M. le vicomte de Juillac-Vignoles, ancien capi-

taine de Cavalerie. tn-4", 79 p. avec Cg. et plan.

Toulouse, imp. Chauvin [6264

Jules Bellv. 4e édition. In-18, 36 p. et vign. Lille,

Imp. et'lib. Lefort; Paris, lib. Mollie. [6265

Julien, le jardinier. 4e édition. tn-18, 36 p. et vign.

Lille, imp. et lib. Lefort; Paris, lib. Mollie. [6266

K~Etss. ich bin mit Christo gekreuzigt. Amtpre-

digt uber Gai. 2, 19, gettaltenam Charfreitagel865;

von Ad. Kreiss, evang. Piarreranjung* Sankt Peter.

In-8~, 14 pages. Strasbourg, imp. Ye Berger-Le-

vrault. [6267

L\FOE&TE.– Thé french teacher, a new and practical

method, by which students of' a!l ages can, with

great facility and in a short time learn to read, to

speak and to write the french language with pro-

priety containing i60 easy explanations, 88 con-

versational exercises~ and various forms of letters,

etc.; by R. Lafoeste, professor. First e<ft~bM. tn-8",

160 p. Pau, imp. Ve Tonnet. [6268

LAFcNTAi~E.– Fables de La Fontaine. Nouvelle

édition, ornée de vignettes. La morale de
chaque

-fable est séparée du texte. In-18, xn-309 p. avec vtg.

Poissy, imprim. Bouret; Paris, lib. Bernardin-Bé-

chet.~ .< [6269

L\ FoNTAtNK. Fables de La Fontaine, suivies de

Philëmon et Baucis et des Filles de Minée, précédées

de la Vie d'Esope. Nouvelle édition, avec notes.

In-18, 358 p. Corbeil, imp. Crète; Paris, lib. Le-

fèvre. [6270

LAnmÈE.– Etude historique sur l'hospice de Sainte-

Menehould; par M. Jules Labirée, perçepteur-rece-
veur de t'établissement. In-8", 155 p. Châtons-sur-

Marne, imp. Le Roy. [6271

LAJARTE.– Instruments-Sax et Fanfares civiles. Etude

pratique par Théodore de Lajarte. In-8~ 38 p. et ta-

bleau. Paris, imp. Brière; Lib. des auteurs et com-

positeurs JT. [6272

LA).HEn. Du Salaire comparé des vignerons séno-

nais aux xvie et xi~e siècles: par M. F. Lallier, pré-

sident du tribunal civil et de la Société archéologi-

que de Sens. In-8°, 31 p. Sens, imprim. Duche-

min. f6273
Extrait du tome t0o (sous presse) des Mémoires de la

Société archéologique de Sens.

LANES. Voir 6300.

LAPEYRE.– Alphabet du progrès, ou Nouvelle Méthode

pour enseigner à lire promptement aux enfants et aux

personnes
de tout âge. Système dé lecture basé sur

une nouvelle manière de prononcer et d'écrire les

lettres, et d'apprendre à syllaber, à l'aide de chif-

fres, procédé avec lequel on parvient en peu de

temps à lire couramment et à mettre l'orthographe;

par Auguste Lapeyre. In-12, 48 p. Agen, imp. Quil-

lot l'auteur tous les libraires. L,t 1"~ et. la 2o par-

tie, Ifr. [6274

LA RuE (de). Discours prononcé par M. le général

comte de La Rue, dans la séance du Sénat du 12juU-
let 1867. In-8<3i p. Paris, imp. E. Panckoucke et

C 6, 16275

Extrait du Moniteur universel du t3 juillet 1867.

LECOMTE. Notions de système métrique à l'usage

des écoles primaires par S.-B. Lecomte. 2e édi-

tion. ln-8", 42 p. Saint-Quentin, imp. Hourdequin

et Thiroux; lib. Meurisse-Hourdequin. 30 c.. [6276

LE Duc. Notice biographique sur le docteur Jean-

Louis Penard, ex-chirurgien en chef de l'hôpital de

Versailles, etc.; par M. le docteur Le Duc. In-8<~
14 p. Versailles, imp. Aubert. ~6277

LE Roy et HERNANDEX. –~Dialogues français-espagnol,

précédés
d'un abrégé de grammaire française et d'un

abrégé de grammaire espagnole; suivis de'vocabu-

laires français-espagnol et espagnol-français, con-

tenant les mots les plus usuels des deux langues; par
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Albert Le Roy et P. Hemandez. !n-32~ ït-340 p.
Paris, imp. Raçon et Ce; lib.- L. Hachette et Ce.

2fr. [6278
Nouveaux Guides diamant de la conversation.

Ls Roy et SAMPtERt. Dialogues français-italiens,

précédés d'un abrégé de grammaire française et d'un

abrégé de grammaire italienne suivis de vocabu-

laires français-italien et italien-français, contenant

les mots les plus usuels des. deux langues; par Al-

bert Le Roy et François Sampieri. In-32, Yt-338 p.

Paris, imp. Raçon et Ce; lib. L. Hachette et Ce.

2fr. [6279
Nouveaux Guides diamant de la conversation.

Lettres de quelques prêtres. Notes et éclaircissements

divers au sujet des Lettrés d'un curé de
campagne

sur le Bréviaire romain. ln-8°, 32 p.,Beaugehcy,

imp. Renou. 25c. ~6280
LnoMOND. Méthode pour confesser les enfants. Ou-

vrage posthume de Lhomond. Nouvelle édition.

!a-i8, i44 p. Wassy, imp'. Mougin-DaMemagne;

Paris, lib. Sarlit. [628i

LtOTARD. De quelques emprunts ou imitations en

littérature à propos de Racine et de La Fontaine;

par M. Ch. Liotard. In-8°, 28 p. Nimes, imp. Cla-

vel-Ballivet et Ce. [6282

Extrait des Mémoires de t'Académië du Gard, 1865-
1866.

Livres des signaux sémaphoriques. In-4~ vn-510 p.

Paris, imp. Lainé et Havard. [6283

LocHO-f.–Feuiïïes au vent; par Claudius Lochon,
étudiant en droit. In-12, 67 p. Paris, imp. Rouge

frères, Dunon et
Fresné; lib. Marpon. [G284

Lois, décrets~ règlements et décisions sur l'inscription

maritime, les poches, la navigation commerciale~

l'organisation des services de la flotte et le régime
colonial. Janvier 1861 à janvier 1867. Ministère de

la marine et des colonies. 2 vol. in-18, 1383 p. Paris,

imp. Cosse et Dumaihe; lib. Dumaine. 9 fr. [6285

LoNGUEMAR (de). Revue des études géologiques

ayant pour objet le département de la Vienne, publiées
de 1830 à ~867; par M. de Longuemar. ïn-8~,
58 p. Poitiers, imp.Dupré. [G28G

LOUOT. Tarifs des droits de circulation, de consom-

mation et de détail, a. des receveurs"bura-

listes et des marchands en gros; par M. Louot, pre-
mier commis de la, recette

principale des contribu-

tions indirectes. tn-8o, 64 p. Poitiers~ imp. et lib.

Oudin. 1 fI' [C287

lanière de créer un capital et de le doubler en peu
de temps; par P. H. B. In-18, 58 p. Dôle, imp.

Pillot. [C288

Manuel de la doctrine chrétienne, par demandes et

réponses, tiré de' FEcriture sainte, du Catéchisme

du concile de Trente, et des plus célèbres catéchis-

tes.8o<'</ï~oM. In-18 160p.LiIlc~imp.etIib.

Lefort; Paris, lib. Mollie. [6289

MAMÈ-DAW. Eléments de
physique; par H. Marié-

Davy, astronome. Ouvrage rédigé conformément

aux programmes officiels de 1866 pour l'enseigne-
ment secondaire spécial (cours de 1~ année). )n-18

Jésus, v-264 p. Paris, imp. Lahure; lib. L. Hachette

et Ce. [6290

MARIN DE LtvoKN'i:RE. Lisa; par Marin de Livon-

nière. In-18 Jésus, 287 p. Angers, imp. Lachese,
Belleuvre et Dolbeau; Paris, lib. Brunet. [6291

Marine marchande en Angleterre. Précis des actes de

1854, 1855 et 1862 sur la marine marchande en An-

gleterre, annoté des dispositions correspondantes de

la législation française. Ministère de la marine et des

colonies. ln-18, 204 p. Paris, imp. Cosse et Du-

maine lib. Dumaine. 1 fr. 50 c. F6292

MATTON. Canalisation de l'Oise à la Fausse-Sam-

bre, sous le règne de Louis XIV; par A. Matton,

archiviste de l'Aisne. 'n-8<~ 40 p. Laoo, imp. De

Coquet
et Stenger.< [6293

Extrait da BaHetia de la Société academiq ne de Laita,
t. 16.

MAUNOCRY. Abrégé des preuves de la religion; par

A. F. Maunoury, profesgeur. 2e édition. In-18, 35 p,

Tours, imp. Marne; Séez, l'auteur; Paris, lib. Pous-

sielgue frères. 15 c. ~6294

MAZUEL. Eloge d'Eugénie de <?uér!n. Discours à

l'Académie des jeux Floraux; par M. Mazuel, cen-

seur des études au lycée de Marseille, In-8", 40 p.

Toulouse, imp< rouget frères et Delahaut.. [6295

MÉCAKD. A S. M. le roi d'Egypte. La Fille d'E-~

gypte, ode; par Elisée Mégard. In-folio, 7 p. Paris,

imp. P. Dupont. [6296

MËcpET. Réminiscences de la vie américaine par

M. Mégret. tn-8", 12 p. Bordeaux, imp. G. Gou-

nouilhou. [6297

Extrait des Actes de l'Académie des sciences, belles

lettres et arts de Bordeaux (3< trimestre 18C6).

MÉHAY. Essais de classification chimique par.
M. Louis Méhay. In-8°, 29 p. et tabl. Clichy, imp.

Loignon et C< [6298

Mémoires du président d'Eguilles sur le parlement

d'Aix et les jésuites, adressés à S. M. Louis XV,

publiés par le P. Auguste Carayon, de la compa-

gnie de Jésus, Jn-8", CLxxxvi-325 p. Poitiers, imp.'

Oudin; Paris, lib. Lécureux. [6299

MENGACD et LANES. Las Aoucos del Toumas de

Founsoygribos, pochade en un acte; par MM. Men-

gaud et Lanes, représentée sur les théâtres de Tou-

louse, et suivie de la Toulousaine et de deux nou-

velles pièces languedociennes, par M. Lucien Men-

gaud. In-12, 24 pages. Toulouse, imp. Bounal et

Gibrac; lib. Brun. [6300

MERLE. Notice historique et topographiquc sur

Saint-Christol (Hérault), ancienne commandcrie de

l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem; par P. Merle,
médecin cantonal. In-8~, 61 p. Montpellier, imp.

Gras. [6301

MËSNAUD. Les Merveilles de l'Exposition uiliver-

selle de 1867; par
Jules Mesnard. fe livraison.

ln-4°, 16 p. Pans, imp. Lahure; Lib. internatio-

nale tous les libraires; l'auteur. 60 cent. [6302

MEYNIER. Les anciens chemins de Marseille. Des-

cription historique et topographique du territoire;

par Meynier. tn-8", 152 pages. Marseille, imp. V~

Olive. [6303

MtCHEL. Tunis. L'Orient africain. Arabes. Maures.

Kahyles. Juifs. Levantins. Scènes de mn;urs. Inté-

rieurs maures et israélites. Noces. Sérail. Harems.

Musiciens. Almées. Villégiature orientale. C:u't,hage;

par Léon Michel. In-18 jésus, 340 p. Paris, imp.
Bourdier etCc; lib. Garnier frères. 3 fr. 50 cen-

times. [6304

Mille et une (les) curiosités des prophéties anciennes

et modernes depuis le xxivc siècle avant Jésus-Christ

jusqu'à nos jours, précédées d'une dissertation sur

les impressions superstitieuses; par Benjamin Cons-
tant. tn-32, in-187 p. Sceaux, imp. Dépée; Paris,
lib. Passard. [630~

BiMiothèque des prophéties.

M9KTHOND.– Les Musiciens les plus célèbres; par
Maxime de Montrond. 2« ec~'o~, revue et aug-
montée. !n-8°, 320 p. et grav. Lille, imp. et lib.

Lefort; Paris, lib. Mollie. [6306

Monument d'Adam Mieckiewicx a
Montmorency. No-

tice et discours. Texte français et polonais, avec vi-

gnette et eau-forte de Bronislaa X:deski. in-16
95 p. Paris, imp. Bouge frères, Dunon et Fresné~
Lib. du Luxembourg. f6307

MoucHET. Des affections secondaires du choléra

observées dans l'épidémie de 1866; par le docteur
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Alphonse Mouchet. In-8", 79 p. Paris, imp. Parent;

lib. Delahaye,< [6308

NADAOLT AE BuFFON.
Hydraulique agricole.. Dés

submersions fertilisantes, comprenant les travaux de,

colmatage/limonade, irrigations d'hiver; par Na-

dtaultdeBu~on, ingénieur en chef. In-8", 496 p. et

atlas de 17 pi, Pans, imp. Thuhot et Ce; lib. Du-

nod.< [6309
NACMEM.– Prodigieuse découverte et ses incalculables

conséquences sur les destinées du monde; par X.

Nagrien. tn-18 Jésus. 227 p. Paris, imp. Lahure;
lib. Hetzel. 3 fr.< 16310

Collection Hetzel.

NtCKt.Ès. Recherches de physique et de chimie

(i866); par M. J. Nicklès, professeur. In-8°, 64p.

Nancy, imp. Ve Raybois. [63li

Eïtrait des Mémciies de FAcadémie de Stanislas, 1866.

Nos petits Crevés. Attaque et riposte (en vers). In-8",

7 p. Auxerre, imp. Gallot; lib. Gallot. [6312

Notice sur la vie de M. L. de Chevry, et discours pro-
noncés sur sa tombe~ à .Chevry (Seine-et-Marne).

!n-8~~ 39 p. et portr. Paris, imp. Goupy; lib..Dou-

niol.< [6313

Nouvel Alphabet des animaux, orné d'un grand nombre

de gravures. tn-i8~ 72 p. Poissy, imp. Bouret; Pa-

ris, lib. Bernardin-Béchet.< [6314

OEuvre de Jehan Foucquet. Heures de maistre Estienne

Chevalier. Texte restitué par M. l'abbé Delaunay.

curé de Saint-Etienne-du-Mont. Miniatures et en-

cadrements en chromolithographie. Suivi de notices

sur la vie et les œuvres de Jehan Foucquet. 2 vol.

Grand in-8°, 565 pages. Paris, imp. Jouaust; lib.

Curmer. [6315

Officiai Catalogue of thé produits of the United States

ofAmerica.exhibited at Paris 1867, withstatistical

notices. Catalogue en anglais, français et allemand.

2s édition. In-18, 157 p. Paris, imp. Chaix et

C~ [6316

OLDENDOHFF. Traité anatomique, physiologique et

pathologique du système pileux. Abrégé pratique

.pour la conservation des cheveux et de la barbe

par Max Oldendorn, docteur en médecine et en chi-

rurgie. ln-8o, 64 p. Paris, imp. Balitout, Questroy et

C~, l'auteur; tous les libraires. [6317

Ol~BO. Suppléments aux codes des contributions in-

directes de MM. Saillet et Olibo;. publiés par M.

Olibo, préposé en chef de l'octroi de Lyon. In-8",

ii6 p. Lyon, imp. Vihgtrinier. [6318

Ordo Hivini officii recitandi sacrique peragendi ad

usumarchidioGce&is Avenionensis pro anno 1867.

In-16, xxxn-125 pages. Avignon, imp. Aubanel

frères. [6319

Ordo liturgico-monasticus horis canonicis recitandis

sacroqueperagendojuxta ritum Breviarii et MiMaUs

monastici apud Cistercienses ùtriusaue scxus Con-

gregationis B. M. de Senanqua in GaHi~, anno 1867.

ln-12, 178 p. Avignon, imp. Aubanel n'cres. [6320

OssEvn.LE (d'). Notice biographique sur M. le

comte de Gucrnon-RanviHe, membre de l'Associa-

tion normande; par M. le comte de L. d'Osseville.

ïn-8°, 16 pages. Caen, imprim. et lib. Leblanc-

Hardel. ?321

Extrait de l'Annuaire normand, année 1867.

OUDOT. Du Droit de famille; par M. J. Oudot, pro-

fesseur de Code Napoléon à la Faculté de droit de

Paris. Ouvrage publié après la mort de l'auteur et

conformément à ses intentions, par M. Ch. Deman-

geot, professeur de droit romain à la même Faculté.

In-8o vti-701 p. Paris, imp. Bourdier, Capiomont

fils aîné et C~; lib. Marcscq aîné. 10 fr. [6322

PAt.ANGiÈ. Des associations syndicales par Charles

Palangié, avocat. tn-8o, 160 p. Marseille, imp. Clap-

..pior lib. Ceyras. [6323

PARRûT. Mesa;re Guillaume Poyet, chancelier de

France; par M. Armand Parrot, membre de l'Insti-

tut historique de France. In-8<~ 46 p. Angers, imp.

Lachès, Belleuvre et Dolbeau; Paris, librairie

Dentu~ [6324

Passion (la) de N.-S. Jésus-Christ mise en vera et en

dialogues; suivie de La sainte Vierge mourante sur

le mont Calvaire; publiées par L. Schauer. !n 8",

80 p. Paris, imp. Bonaventure; lib. Amyot. [6325

PAYEUR. Lettre de M. L. Pasteur à M. H. Mares.

tn-8", 39 p. Montpellier, imp. Grollier. [6326

PAUCHET. Arithmétique des commençants, ou

Abrégé facile d'arithmétique par demandes et par

réponses, avec six cents problèmes gradués pour ser-

vir d'introduction au Petit Cours d'arithmétique e~

cinquante-deux leçons, etc.; :par S. Pauchet. IQe j~

tion, revue et corrigée. tn-18, 140 p. Amiens, imp.

et lib. Lambert-Caron; Paris, lib. Hachette et C";

Fouraut. t-6327

PEîRONKET. Conudence d'un co:ur souurant. OEuvres

poétiques; par Joseph Peironnet, paralytique
de nais-

sance. ~~o~ du jour. In-8~ 59p. Marseille, imp.,

Arnaud; l'auteur; tous les principaux lib. f6328

PEISE.- Guide universel de l'étranger dans Marseille,

contenant tous les renseignements pratiques indis-

pensables au voyageur, concernant le commerce, 1 tn-

dustrie et les diverses administrations, etc.; orné'

d'un plan général
de Marseille et de vignettes sur

bois; par F. Péise. !n-18, 21G p. Paris, imp. Raçon

et C* lib. Garnier frères. [6329

PEt-vET. Des Anévrismcs du cœur; par le docteur

N. Pelvet. Avec 2 planches lithog. tn-8°, i'72 p.

et 2 pl. -Paris, imp. Parent; lib. Delahaye. [.6330

PFRRENS. Un Procès criminel sous le règne de

Henri IV (1608); par F. T. Perrens. ln-8< 73 p.

Orléans, imp. Colas; Paris. [C33i

Extrait du Compte rendu de F Académie des sciences

morales et politiques, t. 79-80.

PERSAN. Le Secrétaire universel, contenant des mo-

dèles de lettres, de compliments, de
déclaration d'a-

mour, etc.; suivi de modèles de billets de soirée, de

lettres de change, de pétitions
à l'Empereur,

aux

princes et aux ministres, ainsi que des renseigne-

ments sur la. manière de les présenter;
avec des ins-

tructions pour rédiger soi-même toutes sortes de

lettres; par M. Paul Persan. Nouvelle édition, aug-

mentée de modèles de demandes et de pétitions,

adressées à l'Empereur,
et des notions générales sur

< le service des postes, la taxe des lettres, etc. ln-12,

224p.Poissv,imp.Bourct; Paris, lib. Bernardm-

Béchet, ?332

PESLTN. Voir G350.

PETIT. La Veuve chrétienne; par M. l'abbé Petit,

vicaire général. In-18, il8 p. Lille, imp. et lib. Le-

fort Paris, lib. Mollie. {6333

Petit Mémorial de la dévotion au Cœur de Jésus, à

l'usage des communautés et des ndèles, selon les at-

traits et les besoins de la piété chrétienne dans le

temps présent.
3c édition. In-32, 192 p. Le Mans,

imp. Loger, Boulay et G~ Paris, lib. Lesort; An-

gers, à la Visitation Sainte-Marie. 1 fr. [6334

Petites (les) Misérables. NoMuc//c édition. In-16,

64 p. Paris, irnp. Jouaust; les principaux libraires.

i fr. [C335

Ce que vierge ne doit Ure.

PEYnou.– Voir 6393.

PïLLOY.– Compte rendu .de l'ouvrage de M. Ed.

Fleury sur les Manuscrits à miniatures de la biblio-

thèque
de Laon; par M. Pilloy. In-8", 64 p. et ng.

Laon, imp. De Coquet et Stenter. ~336

Extrait du Bulletin de la Sooi6t6 académique de Laon,

t. 16.

PmAUDE. Petit Syllabaire. Extrait de .la Méthode de
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lecture de B. Piraube, instituteur libre. In-i6, 30 p.

Nérac.imp.Durey. [6337

Plantes (les) à feuillage coloré histoire, description,

culture, emploi des espèces les plus remarquables

pour la décoration des parcs, serres, appartements;

précédé d'une introduction par Charles Naudin,
membre de l'Institut. Publié sous la direction de J.

Rothschild. 2e édition, revue et augmentée de

nouvelles gravures, illustrée de 60
chromotypogra-

phies et de 60 gravures sur bois. T. 2. 1"~ livrai-

son. Jn-8", 32 p. Paris, imp. Lahure; lib. Rotlischild.

6 fr. [6338
Le second volume' para!tra en 5 livraisons. Chaqne li-

vraison contiendra 12 pl. Les planches ne paraîtront
pas dans un ordre régulier. Chaque livraison, 6 fr.

PoNSf'N DU TERRAIL. La Bohémienne du grand
monde; par Ponson du Terrail. In-18 jésus, 321 p.

Paris, imp. Poupart-Davyl; Librairie internationale.

3 fr. [6339

PONSON DU TERRAIL. Un Crime de Jeunesse; par
Ponson du Terrail. 2~ J~o~. In-18 Jésus, 340 p.

Paris, imp. Lahure; lib. Dentu. 3 fr. [6340

PûNTCHEvRON (de). Mademoiselle de Foix et sa cor-

respondance par M. l'abbé de Pontchevron. In-18

lésus, 248 p. Saint-Germain, imp. Toinon et Ce;
Mb. Albanel. [6341

PonTAL. L'Enfance, la Jeunesse, l'Homme et la

Vieillesse, inclination
naturelle; l'homme a quatre

époques, l'année quatre saisons. OEuvre poétique et

morale en langage patois; par Frédéric-Cyprien

Portai, ïn-16, 64p. Béziers, imp. Delpech. [6342

PoujARD'mEU. La Liberté et les intérêts matériels;

par G. Poujard'hieu. Les intérêts matériels, les mo-

nopoles financiers, la moralité publique, les mœurs,
la liberté, la .démocratie, In-18 jésus, 251 p. Paris,
imp. Poupart-Davyl; lib. Hetzel. 3 fr. [6343

Pmou (Mme). Les Violettes. 2e livre de lecture;

par M'"c Louise Priou: In-18, 180 p. Paris, imp.
BIot; lib. Maugars. [6344

Programme de l'examen du brevet de capacité de

l'enseignement secondaire classique. In-12, 8 p.

Paris, imp. et lib. Jules Delalain et fils. 20 cen-

times. [6345

Programme'des conditions d'admission aux divers or-
dres d'agrégation des lycées. ln-12~, .48 p. Paris,
imp. et lib. Jules Delalain et fils. 50 c~it.. [6346

"Programme des conditions d'admission à l'administra-
'tion des lignes télégraphiques. In-12, 8 p. Paris,
nnp. et lib. Jules Delalaiu et fils. 20 cent.. [6347

Programme dès conditions d'admission à l'école des

ponts et chaussées. Jn-12, 8 p. Paris, imp. et lib.
Jules Delalain et fils. 20 cent. [6348

RAINER!. Cours d'instructions familières préchées
dans la

métropole de Milan; par Ange Raineri.
Traduites de l'italien par un docteur en théologie.
Nouvelle édition, augmentée de nombreux traits

historiques à la im de chaque instruction. T. 1.

tn-8°, 516 p. Angers, imp. Lachèse, Belleuvre et

Dolbeau; Paris, lib.
Martin-Beaupré frères. [6349

RAUHN.
Quelques vues générales sur les variations

séculaires du magnétisme terrestre; par V. Paulin.
Suivi de Sur la loi de variation annuelle de la dé-
clinaison et de l'inclinaison de l'aiguille aimantée, à
Paris; par M. H. Peslin, ingénieur des mines, ïn-8",
J2 p. et planche. Bordeaux, imp. Degréteau et

[635Q
~?"

1867; par M. Raymon.
T 23 p. Paris, imp. Hennuyer et fils; lib. Vc
Jules Benouard. ''5

c. r~gg~
REBOUL.– La Morale de

l'assurance; par M. Eugène
Rehou!. tn-8. 30p. Saint-Germain, imp. Toinon et
Ce; Paris, lib.

Anger. [-6352
Conféreneea do l'Asaociation

polytechnique.

RECKIER DES MAHAtS. Voir 6360.

RENAUD. Les Bibliothèques populaires de Saint-

Etienne par Georges Renaud, rédacteur du Journal

des Economistes. !n-8", 16 p. Versailles, imp. Au-

bert Paris, lib. Guillaumin et Ce. 50 cent. [6353

RENAULD. L'éducation morale et l'enseignement

professionnel obligatoires, seuls moyens d'assurer la

perpétuité de la civilisation pacinque du monde; par
L. D. Renauld. In-16, 63 p. Meulan, imp. Masson;

Paris, l'auteur, 95, rue Saint-Honoré. 1 fr.. [6354

Répertoire des mots et termes technologiques propres
a la rédaction des comptes, mémoires, factures, in-

ventaires, registres domestiques, quittances, man-

dats, etc., recueillis et mis en ordre
par

un inspec-
teur de l'instruction primaire. Edition considérable-

ment augmentée. In-16, 179 pages. Cambrai, imp.

Simon; Paris, lib. Gauguet et Pougeois. [6355

REYNOLDS. Les Mystères de la cour de Londres.

4e série. Eléanor; par G. M. W. Reynolds. tn-18

jésus, 407 p. Paris, imp. Poupart-Davyl et C~; lib.

A. Faure. 3 fr. [6356

RiAKC~Y. L'Ouvrier à l'Exposition universelle de

1867; par Henry de Riancey. in-12, 36 p. Angers,

imp. Lainé frères; Paris, lib. Blériot. 25 c. [6357

ROBERT. Paroles d'un vieux travailleur aux ouvriers

et
aux patrons

à
propos

des sociétés coopératives,
des grèves et des bruits de guerre; par le Père

Robert. In-8o, 16 p. Lille, imp. Petit. 25 c. [6358

RoDERTsoN. OEuvres complètes de Robertson; pré-
cédées d'une notice par J. A. C. Buchon. 2 vol. gr.
in-8° à 2 col., x-1526 p. Paris, imp. Bourdier et Ce;
lib. Garnier frères. [6359

RoDtUGUEZ. Pratique de la perfection chrétienne et

religieuse, du R. P. Alphonse Rodriguez, de la com-

pagnie de Jésus. Traduite de l'espagnol par M. l'abbé

Régnier des Marais, de l'Académie française. Nou-

f<?/~? <~7!'o~, augmentée de la vie de l'auteur et

d'une table des matières. 6 vol. In-12, XLVi-2513 p.

Lyon, imp. et lib. Pélagaud; Paris, même mai-

son. [6360

RosA~KOux (M~e de). Marie, salut des infirmes, ou

Lectures et prières pour tous les jours du mois, à

l'usage des malades et de ceux qui les visitent; par
Blanche de Rosarnoux, dame de charité. 3~ édition.

~-18,88 p. Poitiers, imp. et lib.Oudin; Paris,

»

lib. Palmé. [6361

RouHEn. Discours prononcé par S. Exc. M. Rouher,
ministre d'Etat et des finances, dans la séance du

10 juillet 1867. In-8", 75 p. Paris, imp. E. Panc~oucke

et Ce. [6362

Extrait du Moniteur universel du H juiltet 1867.

RousstLHON. Méthode raisonnée de lecture; par
R~ussUhon. lre et ~e parties. In-8", xv-48 p. Va-

lence, imp. Céas et fUs. [6363

Roux. Des conditions organiques et pathologiques

qui favorisent la terminaison du choléra par as-

phyxie par le docteur J. Roux (de Brignoles) fils,
médecin en chef de l'hospice de la Charité, à Mar-

seille. fn-8", 24 p. Marseille, imp. BarIatier-Feissat

et Demonchy. [6364

Roux. Francesco Forti; par Amédée Roux. ïn-8",
12 p. Paris, imp. Hennuyer et fils; lib. Auguste

Durand et Pedone-Lauriel. 1 fr. [6365
Extrait de la Revue historique de droit français et

étranger, numéro de mars-avril 186'7.

SAtKTAMAND. Théâtre complet de Saintamand. In-18

jésus, 451 p. Paris, imp. Morris et Ce; Lib. drama-

tique. 3 fr. 50 c. [636&

SAtNT-LAUUENs. Notice biographique sur M. J.-B.

Taste, curé de l'Isle-Jourdain, diocèse d'Auch (Gers),
décédé le 14 janvier 1867; par M. Cyr Saint-Lau-

rens, juge de paix. In-8~, 35 p. Toulouse, imp. Hé-

brail, Durand et C" A [6367
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Sainte BIandine, patronne des servantes, et les com-

pagnons
de son martyre. tn-32, 32 p. Toulouse,

tmp. Pradel et Blanc; au bureau de la Bibliothèque

catholique. 5 cent. [6368

SALVATOR.–Une illusion perdue; parSalvator.In-8",
d8 p. Marseille, :mp. Samat. [6369

SAMPŒRt. Voir 6279.

SAXDON. Lucile de Miozette; par M. Léon Sandon,
avocat, ïn-18 Jésus, 252 p. Paris, imp. Parent; lib.

Faure. 3 fr. [6370

ScnAUER. Voir 6325.

ScHOLt,. Les Nouveaux Mystères de Paris; par
Aurélien Scholl. 3" partie. Le duel de Monseigneur.
In-18 jésus, 358 p. Paris, imp. Poupart-Davyl et

Ce; Lib. internationale. 3 fr. {'6371

SElG~ouRET. Du Libre-Echange et de ses rapports

économiques avec l'agriculture. Conférence inédite;

par P. E. Seignouret. In-8°, 16 p. Bordeaux, imp.

Crugy; lib. Feret fils. 50 cent. [6372

SiBiLLAT. Les Echos de la Sainte-Montagne, canti-

ques a l'usage des sanctuaires; par M. l'abbé Si-

billat, missionnaire apostolique. In-12, 32 p. Muret,

imp. et lib. Marques. 10 cent. [6373

Sources de la foi chrétienne. ln-16, 32 p. ~ice, imp.

Gauthier et Ce. [6374

Stations du carême; visites, prières, Indulgences.

Jn-32, 32 p. Poitiers, imp. et lib. Oudin. [6375

TAPON FouG,\s. L'Ecole des millionnaires, comédie

en cinq actes et en vers, d'âpres la Fille du million-

naire, de M. H. de Girardin; par F. Tapon Fougas.
Grand in-i8,.xn-108 p. CIcrmont-Ferrand, imp.

Mont-Louis; l'auteur. 2 fr. [6376

ÏAHADE (de). A Sa Majesté Alexandre H, empereur

de toutes les Russies, a l'occasion de son voyage en

France (vers) par Emile de Tarade, lieutenant de

cavalerie en retraite. In-4°, 3 p. Toa-s, imp. Ma-

zereau. [6377

TuiER~Y. Histoire de la Gaule sous la domination

romaine; par M. Amédée Thierry, sénateur, mem-

bre de l'Institut. NoM~e~e~o~ r'o partie. T. 2.

tn-8o, 451 p. Paris, imp. Claye; lib. Didier ctC'

7
fr. [G378

TnOMAS.– Le séminaire deMontpeltier (1657-1808);

par Eugène .Thomas, archiviste de la préfecture de

l'Hérault. In-4o, 124 p. Montpellier, imp. Boehm

et nls. [6379

THOMAS. Voir 6149.

Une Esquisse; par A. J. In-8o, 74 p. Montpellier, imp.

Gelty. [6380

Uno visite aux Lieux -saints Jérusalem ancienne et

Jérusalem, moderne; la Voie douloureuse; le saint

Sépulcre, tu-18, 34 p. Chalon-sur-Saône, imp.

Landa; Lyou, l'auteur. [6381

Vendredi chair ne mangeras, ou Courtes considérations

et exemples frappants propres a inspirer le
respect

pour la loi de l'abstinence, In-18, 108
p.

et vtgu.

Lille, imp. et lib. Lefort; Paris, lib. Moitié. [6382

VERNE. Les enfants du capitaine Grant, voyage.

autour du monde; par Jules Verne. 2e partie. In-18

jésus, 332 p. Paris, imp. Poupart-Davytet Ce; lib.

Hetzel. 3 fr. [6383

-CûUcct.ion Hetze).

Viajes en.Africa rcfcridos para lainstruccion delà

juventud.. Grand in-18, 17.7 p. et grav. Poissy, imp.

Bourct; Paris, lib. Rosa et Bourct. ~6384
Bib!ioteca de la juventud.

VjDAL. Aix-Ies-Bains en 1867. Histoire médicale et

administrative des thermes, mode d'emploi des eaux;

par le docteur Vidal, médecin inspecteur des eaux.

2" ~YM~. In-16, 71 p. Chambéry, imp. Bonne,

Conte-Grand et Ce. [6385

Vie de sainte Catherine de Gènes, tirée principalement
des procédures relativesà sa canon isation; av ec une pré-
face générale où sont réfutés les détracteurs des vies des

saint: suivie de son Traité du purgatoire, ouvrage
traduit du latin, des Bollandistes, par l'abbé P., vi-

caire géuéral d'Evreux. Nouvelle édition. !n-12,
xxtv 180 p. Corbeil, imp. Crète; Paris, lib. Ruffet

et Ce.ifr. [6386

Vie de sainte Xite, modèle des servantes. (n-32, 64p.

Toulouse, imp. Pradel et Blanc au bureau de la Bi-

bliothèque catholique. 10 c. [6387

VîGÈ.WalhaIIa, poëmes dramatiques; par P. Lu-

dow Vigé. H. Othello (Le More de Venise). In-8<~
m-12 p. Chambéry, imp. Bonne, Conte-Grand et

Ce. [63S8
Edition réservée.

ViLLEFHAr~Ct!E. Les Martyrs du Japon. Histoire des

vingt-six martyr? canonisés en 18G2 et des deux

cent cinq qui doivent être béatifiés en 1867; par
M. Villefranche. 7e édition. !n-18, i57 p. Chau-

mont, imp. Cavaniol; Paris, lib. Palmé. [6389

VtKCELOT.– Les Noms des oiseaux expliqués par leurs

mœurs, ou posais étymologiques sur l'ornithologie

par l'abbé Vincelot, chanoine honoraire. 3" c~
entièrement refondue et ornée de gravures, fn-8~
548 p. Angers, imp. Lâchée, Belleuvre et Dolbeau.

5 fr. [6390

VfNCEKT.–L'Etude de l'harmonie rendue facile' à

l'aide d un nouvel exposé du système musical. Traité

complet de l'origine des accords et de la pratique de

l'harmonie, par B. Vincent. Gr. in-8°, Ct) p. Senlis,

imp. Duriez; Paris, maison Renaud. 3 fr. [6391

VjNCE~T. Notice historique sur Serves (Drôme); par
l'abbé A. Vincent, chanoine honoraire. ln-8< 64 p.

Valence, imp. Chuléat. [6392

ViUlEU (de). Lettre sur la ferrure périplantaire;

par M. le marquis (le Virieu précédée de quelques

considérations, par M. Peyrou, vétérinaire a. Nérac;
et suivie <le l'opinion de M. 11. Boulay, inspecteur

gênera! des Ecoles impériales vétérinaires de France.
In-8°, 23 p. Nérac, imp. Durey. [6393

ViV)K. Un épisode de la Terreur a Bordeaux (1793-

1~94). Le Baron du Breuil; par M. Aurélien Vivie.'

tn-8°, 95 p. Bordeaux, imp. Bissei. i;6394

VôLTAinE.– OEuvres complètes de Voltaire; avec pré-

faces, notes et commentaires nouveaux, par Emile de

La Bédolhcre et Georges Avenel. Portrait par Ulysse
Parent. JM~/o/z du journal le Siècle. T. 1. Diction-

naire philosophiqno. tn-4o à 2 col., 700 p. Paris,

imprimerie Voisvenel; bureaux du journal le

Siccic. [6395

WA!tRNjEn. –Statistique !mi.vcrse!Ie du système mé-

trique décimal pour l'uniformité des poids, mesures

et monnaies, applicables a toutes les nations du

monde; par F. Wargnier. tn-8°, 30 p. Metz~ imp.
Blanc [6396

WElLL. Le Judaïsme, ses dogmes et sa
mission;

par Michel A. Weill, grand rabbin, 1 rç partie.
Théodicée. ln-8o, 422 p. Paris, imp. Jouaust; lib.

Franck. 5 fr. [6397

WniïNEY. Le Colorado aux Etat-Unis
d'Amérique.

te des minerais fournis par diverses personnes à

l'Exposition universelle de 1867, a
Paris; avec des

renseignements sur le pays et ses ressources par J.

P. Whitney, de Boston, commissaire envoyé par le

territoire. Traduction par Gustave Naquet. in-8"
71 p. et 2 cartes. Paris, imp. Berger. [6398

WoLOwsKï. La Question monétaire à la Société d'é-
conomie politique. Opinion de M. Wolowski, mem-
bre de l'Institut. Béuniou du 5 juin 1867. In-8<
14 p. Paris, imp. Parent; librairie Guillaumin et

C" [6399
Extrait du Journal des Economistes, numéro do juin

1867,
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MUSIQUE INSTRUMENTALE.

ADAM (Ad.). L'Annonciation, marche religieuse,

pour premier et second violon, alto, violoncelle et

contre-basse, et
harpe. Paris, sans nom d'édi-

teur. [n76

ARBAN. Quadrille sur la Grande Duchesse (d'Of-

fenbach), pour orchestre. Paris, Ve Brann.. [1777

BLANGY (A.). Le
Myosotis, ouverture pour orches-

tre. Paris, Vc Braün. [1778

Cmc (L.). Marche du Songe d'une nuit d'été

(Mendcissohn), arr. pour musique militaire. 3 fr.

Paris, Buffet-Crampon. ['1779

ConN (Ch.). La Ronde des Fanfares. 9 fr. Paris,
France chorale. [1780

DonOT (L.). Naké, mazurka pour orchestre. Paris,

Spuchet. [1781

DuREAU (Th.). Adolphe March, pas, redoublé pour

musique militaire. Net, 3 fr. Paris, Buffet-Cram-

pon. [1782
FEs5Y (A.). La Naïade, schottisch par J. Pasde-

loup, arr. pour orchestre. 1 fr. Paris, Girard et

C~ [i7S3

GARïBOLD! et LEBUC (A.). Transcription pour flûte
et piano sur Kléonore de Guienne (de Donizetti).
7 fr. 50 c. Paris, Gérard. [1784

GoncE.
Claque-sous, quadrille pour orchestre. Pa-

ris, .Souchet. [1785

HERMANN (A.). La Couronne d'or, ouverture pour
musique mi!itaire. Paris, M'"<' Braun. [J.78(i

LADIT (M.).– Ouverture du Codicile, pour musique
militaire. Net, 12 fr. Paris, Buffet-Crampon. j'1787

LAMOTTH (A.). Sc)u)ttisc)i des Bloomcrs Cp;u-Pas'lc-
loup), arrangée pour orchestre. Paris, et
C< [178S

MAir.LOoiAUD (J. B.). L'Orgue aux jours de fêtes
suite d'offices solennels. 2 francs. Paria, A. La-

vincé. [17M

MÈTHA (0.). L'Italie, valse pour orchestre.
Paris

Gérard et Cc. [17M

MtCETTE. Le Lancier des Tuileries, quadrille pour
orchestre. Paris, A. Jaquot. i ri7f)l

PAunts. Souvenir du Moncci (de Lonlay), polka-
maxurka, arr. pour musique militaire. Net, 3 !r. Pa-

ris, Bun'et-Crampon. [1792

Bt.:KAUt.T(C.).– Le Fils du brigadier (de Massé),
ouverture arr. pour musique militaire. Net. 12 fr.

Paris, Buffet-Crampon. F1793
STRAUSS. La Grande Duchesse de

Gérolstcin, valse

pour orchestre. Paris, Ve Braun. [1794

MUSIQUE POUR PIANO.

Dous&UET (N.). La Française, nouvelle danse des
saions (de Rcnausy), pour piano. 3 <r. JParis, He-

Musy.

DR!CE (E.). Marche nrientale pour piano a qnatrc
mains. 7 ir. 50 c. Pari~ Grns. [179G

BRtCE (E.). Echos de Luijiin~ maxurka de saton

pour le piano. G fr. Paris~ Grus. ~1797

COMPOSITIONS MUSICALES.

Caopix (Fr.). Polonaise brillante pour le piano. Hr

Paris, Lemoine. n'798
FouRKiER (H.). Le Devoir, solo et refrain en

chœur, pour piano. Net, 1 fr. Paris, H. Marx. [i799
HoNTEN

(F.). Les Trois Bijoux pour le piano. No I.
Le Diadème. 6 fr. Paris, Gérard. [180&

PRUD~T (E.).– Lucie de Lamermoor
(de Donizetti),

fantaisie pour piano, 9fr. Paris, Gérard etCe. ~801

STHAUss (J.). Souvenir de Vienne, valses pour le

piano. 6 fr. Paris, Heu. [1802

ScncLHOFF (J.).– Allegro pour le piano. 9 fr. Paris.

Gérard. ~g~

Vjf_BAC (R. de). Les Beautés
dramatiques /Deautés

de la Part du diable, première suite, arr.
pour piano

a quatre mains. Paris, Lemoine. [1804
X'WYSsic (J.). Fleurs printanières, fantaisie en

forme de valse, pour le piano. 9 fr. Paris, Schonen-

bcrger. ~805

MUSIQUE VOCALE.

'BEAUPLAN (A.). La Demoiselle au bal, chansonnette,

paroles et mustque, avec accompagnement de
piano

2 fr. Paris. Gérard. [1806

CLAptssoN (L.). Hanneton, vole! vole! vole! en-

Cantine, paroles de Ed. Plouvier, avec
accompagne-

ment de piano. Paris, Gérard et Ce. [1807

CLAPtssoN (L.). La Prière à saint
Médard, chanson,

paroles de Hippolyte Guérin, avec
accompagnement

de piano. 2 fr. 50 c. Paris, Gérard. Î [1808

CoL~GNON. Maître Simon, chanson, paroles de
M. A. Dardant, avec accompagnement, de piano.
Paris, L.

Viediot. [1809
DARciER (J.). L indien, chanson, paroles de Hector

D'Arrg, sans accomp'agnement. 20 c.
Paris, Vieil-

[1810

DONIZETTI (G.). Cavatine, pour soprano, de Lucre-
zta Borgia, avec

accompagnement de piano. 6 fr. Pa-

ris, Gérard
etC~ ri811

GuÉTRY.– Sérénade de l'Amant jaloux. Edition trans-

posée en fa mineur, avec
accompagnement de piano.

2fr.
SOc.Paris~, Heu. ~1812

PucET (M'~ L.). La Bénédiction d'un père, chan-

son, paroles de Gustave
Lemoine, avec

accompagne-
ment de piano. 2 fr. 50 c. Paris, Gérard. [181:~

ScnMtT'r(G.).– Le Tirage au sort, chœur à quatre
parties, paroles de Victor Lodet, sans

accompagne-
ment. 1 fr. Paris, E. Mathieu hia. [18 H.

UG.\t,DE (M"). La Halte au moulin, opéra-comiquc
en un acte, paroles de Constant Jardry. Chanson a.

boire, avec
accompagnement de piano. 3 fr.

Paris

Housquet. ~815
ViLLKïncHOT (A. de). Je n'y suis pas, conseils à une

bonne, paroles d'E. Carré, avec accompagnement de
piano. Paris, Hure. {1816

VtLLEB!CHOT (A. de). L'Arlésicnne, ou Si jamais je
te pince, chansonnette, paroles de E.

Hemery. Avec
accompagnement de piano, 2 fr. 50 c., sans accom-

pagnement, 1 fr. Paris, Feuchot. ['1817
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPSIES.

CARICATURES.

Actualités: Joseph! es-tu fou? H faut ça aujour-

d'hui à Paris, si 'on veut qu'on vous serve.-

Exposition Descends donc, Caroline Je l'ai vu

à Paris, je veux m'assurer qu'il est ressem-

'blant~–tjne figure du cotillon littéraire. Trop

petits, mes bons. Femme d'ordre et d'écono-

mie, Mmev Prudhomme utilise les drapeaux qu'elle
.avait à son balcon en y taillant de~ robes pour elle

et des guets pour son mari. Madame qu'est-ce

que ce monsieur fait chez moi? Mon ami, c'est un

'étranger. il est monté embrasser le drapeau de son

pays qui est sur notre balcon. Excursion scienti-

fique Monsieur, si nous ne parvenons pas à. nous

entendre sur ce problème, je vous prierai de sortir

de chez moi. Lith. par Cham et Hadol. Paris, imp.

Dcstouches, A. de Vresse. [1092

CARTES ET PLANS.

Italie, carte générale, statistique, postale et adminis-

trative. Nouveau planisphère. –Nouvelle, carte

d'Europe physique et routière. Nouvelle car~c

routière de France. Plan de Paris en ]8GT, divise

en vingt arrondissements. Paris, imp. Bès et Du-

breuil. [1093

Mer des Indes, plans particuliers de l'ile de Ceylan

BaieBelligam ou baie Rouge.–Rade de KIrinde.

Gravé par Pepin Malherbe. Paris, imp. Lemer-

cier. [109~

Paris moderne, guide de l'étranger dans la capitale.

Paris, lith. Monrocq; A. Logerot. ~[1095

Plan (lu port (le Kiel (mer Baltique). Par M.
Speck.

Paris, imp. Lemercier. (1096

Plan du prolongement de la rue de Rennes. Paris,

imp. V. Janson. [1097

ENSEIGNEMENT.

Cours de dessin, ire partie. Dante. Modèles d'après la

bosse. Paris, imp. Lemercier. [1098

Grand cours d'animaux. Litb. par Lalai~c. Paris,

imp. Monï'ocq. [1099

Petit (le) artiste. Paris, Htb. Monrocq. [1100

GENRE.

~nc. Cour d'une ferme. Cheval a l'écurie.

Jeune femme et son enfant. Gravé par Veyrassat.

Paris, imp. Salmon. [1101

Barre (la) de la Bida?soa (Marins de Fontarabie allant

au secours d'une goélette en danger). Lith. par

Emile Vernicr, d'après
Gustave Colin. Paris, imp.

Lemercier. [1102

Corps de garde hollandais. Gravé par Masquclipr,

d après J. Le Duc. Paris, imp. Chardon aine; Dan-

Iosa!né. f~03

Génisses. Lith. parSoulange Teissier, d'après Rosa

Bonheur. Paris, imp. Lemercier; H. Peyrol. [1104

Guillaume le Taciturne (statue équestre), d'après le

comte de Nieuwerkcrkc. Paris, imprim. Lemer-

cier. i~Of;

Jeune athlète remerciant les dieux (statue de bronze).

Grave par P. Audouin. Paris, imp. Chardon ainé;
Danlos a!né. [1106

Meunière (la). Lith, Destouches; Savalle. [1107

Pacage (le). Gravé par Henry et Pierre Laurent, d'a-

près Paul Potter. Paris, imp. Chardon aine Danlos

aLné. [1108

Paysage. Gravé
par Duparc, d'après Herman Swane-

velt. Paris, imprimerie Chardon aîné; Danlos

aîné. [1109

Personnage hérpfque inconnu. Gravé par Aubert. Pa-

ri~ imp. Chardon âme; Danlos ain6. [1110

Renaud et Armide. Gravé par L. Croutelle, d'après le

Dominiquin. Paris, imp. Chardon ainé; Danlos

aine. [11~1 1

Un jeune Mendiant. Gravé par Boutrois,
d'après

Mu-

rillo. Paris, imp. Chardon aîné Danlos aîné. [1112

Vie (la) ch.ampètre. Gravé par P. Laurent, d'après

Peti. Paris, imp. Chardon aîné; Danlos atné. [1113

MMJSTME.

Bancs de
promenades.

Croix funéraires.– Porte-

parapimes. Lith. par E. Le Baron. Paris, imp. E.
Le Baron. Corneau frères y à Charlcville (Ar-

denn'es). [1114

Bordures et ornements. Paris, imp. Dopter. [1115

Boucles. Eperons. Etriers. Gourmettes.

Rondelles.– Sabots. Tire-bouchons. Lith. par
E. Le Baron. Paris~, imp. Le Baron. [1116

Coffret (le) impérial Colliers. Chames. –Broches.

Baguer etc. Lith. par Louis Laine. Paris, chro-

molith.Han~ard-Maug'é. [lil?

Musée rétrospectif Aiguière persane. Conret en

ivoire. Faïences persanes. Masque scénique

grec, Camille. Ostensoir. Panoplie, chanfrein,

muselière, éperons.–Pendule et nambeau Louis XVL

Pistolets. Reliquaire x\'ic siècle. Reliquaire
en argent repousse. Saint Paul. Sonnette et

lampe en bronze, Table de jeu, fauteuil de la

chambre de Louis XIV. Paris, photographie

Franck. [1118
Recueil pour Fart et l'industrie Blasons divers.

Carquois persan. Coffrets de l'Inde en bois de

santal sculpté. Dessins .laponais.– Détails d'orne-

'ments;' mosquée royale d'tspahan. Fleurs chi-

noises.– Fleurs du Japon.–Fontaine d'Achmet,

Constantinople. Grotte de Guxeldjel~ mer Noire.

Lettre du manuscrit de Sénèque, bibliothèque
du Vatican. Intérieur de la mosquée El Gourv,
Kaire.– Lions assyriens;, carthaginois, sassanides

et persans. Morceau d'une frise peinte au palais
de Nankin. Pêcherie dans les lag-unes, Venise.-

Porte de la mosquée de Soliman. Porte du palais
Van Axel, Venise. Reliure vénitienne, manuscrit

du conseil des Dix. Une cour à Venise. Gravé par
A. de Beaumont. Paris, imp. Lemercier. [111')

1

MONUMENTS ET VUES.

Château de Plerrefonds.– Ferme a Pierrefonds. Paris,
1

phot.Saint'-Ed~ne. [1120
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DeauviMe, vue prise
des carrières de M. le comte

d'Hautpoul. Environs de Trouville, chapelle de

Notre-Dame de Grâce, à HonOeur.– TrouviMe, vue

de la plage et des Roches-Noires. Lith. par A. Mau-

gendre. Paris, imp. Aug. Bry; A. -Meunier. [il2i

Lycées et écoles de France Ecole normale supérieure

(Paris). Lith. par Bachelier et Sabatier. Paris; imp.

Lemercier; Pierre Petit. [1122

Monuments historiques Château de Pierrefonds, fa-

çade sur la cour restaurée, en 1866 et 1867, par

M. Viollet-Leduc. Paris, imp. Lemercier.. [il23

Paris monumental et ses environs. Gravé par Buland,

d'après E. Grant. Paris, imp. Brehier frères; Ber-

nardin-Béchet. [112~

Paris pittoresque, historique et archéologique Hôtel

de Bourgogne. Rue des Ecoles. Passage Saint-

Pierre. Partie de l'ancien collège des Lombards.

Ancien collège de Lamarche. Tourelle, rue

Hautefeuille –Bue du Fouarre. Place Maubert.

Rue des Sept-Voies. Cour Lamoignon au

Palais de Justice. Gravé par Delauney. Paris, imp.

Salmon. [1125

Paris, plan monumental. Gravé par H. Guesnu. Paris,

imp. Lemercier; Dusacqet'Cc. [1126

Tombeau de saint François-Xavier, à Sancian (Chine).

Lith. par R. de Moraine, d'après Ch. Hermutte.

Paris~ imp. V. Janson. [1127

Tombeaux et figures historiques de l'église impériale

de Saint-Denis Bas-relief du monument de Louis,

fils de saint Louis. Louis X. Clémence de

Hongrie, femme de Louis X. Henri It.– Cathe-

rine de Médicis. Charles, duc d'Orléans. Phi-

lippe d'Orléans, comte de Vertus. Louis de

France, duc d'Orléans. Paris, phot. Pesme; Ch. Fi-

chot. [1128

Vieux (le) Moulins Pavillon du château. Rue de la

Chèvre.– Cour Moret.– Maison rue des Orfèvres,

n° 16. Jacquemart, place de l'Horloge. Rue

des Orfèvres. Maison, rue Notre-Dame, no 16.

Hôtel tte l'abbesse d'Yseure (hôtel de Mora).

Ancien hôtel Babute. Maison, rue des Gre-

nouilles, n° 9. Rue de la Cigogne (maison
ou na-

quit
le maréchal de Villars, no4). Maison, place

de l'Horloge. Ancien hôtel Saint-Jacques. Le

Doyenné. Château ducal.–Place de l'Aucien-Pa-

lais. Anciennes hatles, église Notre-Dame.

Maison, rue des Grenouilles, no 3. Maison, rue

des Grenouilles, n° 6. Ancien hôtel des Mon-

naies. Gravé par A. Queyroy. Paris, irnprim. De-

latre. [1129

CAJtTE-AÏ.BUM.

Château de Pierrefonds. Par is, photographie Saint-

Edmc. [1130

PORTRAITS.

Charlotte (S. M. l'impératrice). Paris, lith. Ra-

mard. [1131

Empereur d'Autriche. Maximilien, empereur du

Mexique. Paris, lith. Destouches. [1132

GaIli-Marié (M').– Marie-Roxc. Petite Camille.

Paris, phot. Saint-Edme. [1133

Léger (l'abbé)~ curé de Dijon. Lith. par E. Nesle..Pa-

ris~imp.Aug.Bry. [1134

Massillon (J. B.). Saint Augustin. Paris, imp. Cha-

tain C.Bertiù. [1135

Vrai portrait du .vénérable J. B. M. Veauney, cur6

d'Ars. Paris, imp. Balle. [1136

PORTRAITS-ALBUM.

GaIli-Marié (Mme). Paris, phot. Saint-Edme.. [1137

PORTRAITS-CARTES.

Avcinena. Bérard. F. David. Garcin. Le

général baron Gorsse.– Léopold Java! Lamoury.
Larrabure. Le général de Lioux.– Ca,rdi.nal

Mathieu. Outrey, consul. Pàulmier. Piette.

–Pignol.–Robert-Oudin.–Tropiong, consul.–

Pierre Xaccone. Groupe des trois évoques. Paris,

phot.Franck. [1138

GaUi-Marié (M~c). Paris, phot. Saint-Edme. [1139

Manchester (duc de). Duchesse de Manchester. Pa-

ris, phot.Levitsky. [.1140

RELIGÏÛM.

Adoration (P) (les bergers. L'Annonciation. Paris,

.imp.J.Guillemard. [1141

Bienheureux Charles Spinola, de-la compagnie de Jé-

sus. Paris., imp. Bouasse-Lebel. [1142

Communion de sainte Madeleine. Me voici, ô Jésus,
aimable sauveur. Sainte Madeleine, "priez pour

nous. Paris, imp. Châtain; Bouasse jeune.. [1143

Fuite (la) en Egypte. Gravé par Aldenvaug, d'après
Etsheimcr. Paris, imprim. Chardon aine; Danlos

aine. [1144

Fuite (la) en Egypte. Paris. lith. Destouches Sa-

valle. [1145

Fuite (la) eh Egypte. Le Jugement injuste de N.-S.

Jésus-Christ et sa condamnation a mort.Précieux

portrait de N.-S. Jésus-Christ. Paris, imp. Bès et

Dubreuil. [1146

Glorieux (les) serviteurs de Dieu, canonisés par Sa

Sainteté le pape Pie IX le 20 juin 18C7. Paris,

imp. l~ouasse-Lëbel. [1147

Laban cherchant ses 1'doles. Gravé par J. Mathieu,

d'après Laurent de la Hire. Paris, imp. Chardon

a!né;Dan!osainé.< [1148

Marcoulph (saint). Gravé par Varin. Paris, imp.

Drouart; P: J. Camus. [1149

Notre-Dame de Bonne-Garde Pèlerinage de
Longpont.

Paris.imp.Dopter. [1150

0 bon et très-doux Jésus. Soeur de la Providence

de Langres (Haute-Marn~). Paris, imp. Douasse-

Lebel. [1151

0 Dieu, notre protecteur~ regardez-nous. Gravé par
J. C. Regnault. Paris, imp. Drouart. [1152

Pèlerinage a Notre-Dame de Boulogne Procession du

Portel. Lith. par A. Charpentier, d'après A. Dela-

croix. Paris, imp. Lemercier. [1153

Sancta Maria Magdalena. Paris, imp. Drouart. [1154

Sainte Angola Mérici, fondatrice de l'ordre des Ursu-

lines. Seigneur, regardez la face de -votre

Christ. Paris, imp. Balle. [1155

Très (ie) saint cœur de Marie: Venez tous.a moi, je
v

suis votre mère! Ltth.
par Lasnier, d'après Pau-

quet. Paris, imp. Lcmerctcr;Cb.Letaille.. [1156

nEnctON (format carte de visite).

André (saint).– Saint Siméon. Paris, photographie

Franck. [1157
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LIVRES.

ADAM. Des socles de tir, de leur utilité et de leur 1

avenir; par L. Adam, ~ice-présidcnt
honorahe de

la Société des francs-tireurs des Vosges. hi-8°, 14 p.'

Nancy, imp. Hinzelin et Ce. [6~0

Adolphe,
ou l'Arrogant puni. Se~/oM. !n-18, 3Gp. 1

et vi~n. Lille, imp. et lib. Lefort; Paris, hb. Mot-

lie.

ALLAN-KARDEC. Spiritisme expérimental. Le~Livre

des médiums, ou Guide des médiums et des evoca-

teurs, pour faire suite au livre des esprits; par ]

AlIan-Kardec. IQe ~'<MM. !n-18 Jésus, v)H-5IOp~

Paris, imp. Rourdier et Ce; lib. Didier et C~

Fréd. Henri; Dentu.3fr.50c. [G4~2

ANHOT. Cautérisation médiate. Modincation appor-

tée a cette cautérisation. Thèse pour le diplôme de

médecin vétérinaire; par M. Casimir-Clément Ang'ot.

in-8~.21 p. Toulouse, imp. Fradel et Diane. [C403

AMUEUX.–Répartition du choléra en France; par

le docteur Armieux. tn-8< 16 p. et Gartc.: Tou-

louse, imp. Roug'et- frères
et. Delahaut.. ~4~

Extrait de la Revue m&dicale de Toutouse.

A~-OULT (M~). La Vie réelle, ou la Femme dans

la famille et la Femme, dans le monde; par M"e

Clarisse Arnoult. In-8o, 51 pages. Blois, imp.
Le-

cesne.
~05

Art (T") de devenir, meilleur, .ou .Cours de méditations

sur les principales vérités et vertus. dn christia-

nisme et de la vie rel'is'ieuse; 'par un serviteur~

Marie. In-12, xy-343 p~ Poitiers,
imp.

Paris,-lib. Sarlit. t:

AuDRKN~K KEMMÉL. La Mo''i<ncr.e, s~c<.s; par

Vincen~And~h d~ Ker.drel. h~S", 8-p.mtes,

~mp. F~t-est 'ct'G~maud.
~~0 <

BAGUET.Petit'O~stionnai~
Catéchisme à Tu-

sage du'Aid'ceso~e.Bcauvais;.par M,
1~e L. Ha-

guet.
-1~18, Si.p.

Ar~as/'imp. Rousscau-Le~y,

BcaU'và~' Dolacroix-Pastu
L"~

) BASSINET. On est toujours pum par où l'on a péché,

comédie-proverbe
en un acte et en vers; par J.B.

Bassinet. GranJ in-18, 51 pages. Blois, ~P-
Le-

cesne. ~9

BAUDtUtJ.AUT. –L'argent et ses critiques; par
H.

BaudriHart, membre de l'Institut. In-18, 52 pages.

Saint-Germain, imp. Toinon et C~ Pans, hb~ L~

Hachette et Ce. 25 cent. L6410

Conférences populaires faites à i'asile de ~inccnnes.

BÈCHAMP. La nature parasitaire
de la maladie ac-

tucHe des vers à soie et M. Pasteur. Lettre a M_Ie

président
de l'Académie des sciences; par A. Bé-

cbanm, professeur de chimie. ln-.8~ llp. Mont-

pellier imp. Boehm et ii!s. [~H

BELLEFO~-DS (de).– Guide
a l'usage des militaires et

'marins voyageant sur les chemins de fer, avec tanis

mititairespour hommes~ chevaux, bagages;, etc.; par

Aiired de Bellcibnds, commis principal
de 1' classe

au ministère de la guerre. 8~ ~MM. t.n-12, 178 p.

Paris, imp. etiib. Chaix et C~. 1 ir. 50 c.. [6412

BEHGEHET. Observations de médecine et de chirur-

gie par le docteur Bergcret. la-8~ 51 p.
Besan-

çon~ imp. Jacqum. L"

Extrait du Duttetin de la Société de médecine do Be-

sancon..

BESNAM. -{ Attentat du G juin 1867. Vers adressés à

S. M. l'empereur de Russie; par Beshard, directeur

des contt'i butions nulirectes de l'Ardc'chc.
I"~

14 p. Privas~, imp.'V Guiremand. L6414

.BLACHE.–Voir 6531.

BoiTARD. Résolution des problèmes sur les
chrono-

mètres pour l'examen des, candidats au grade
de

capitaine
au long/cours; par Eugène Boitard~ pro-

ft-~ur d'hydrographie de 1' classe. In-8~1b P.

Pa)-is< imprim: Bourdier et C~; lib. Eugène La

croix; L6415

extrait dca Annales du génie ciyit.
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Bo~ïLH. Le Débordement de la. prostitution
à `.

Marseille; par H. Bondilh. Ïn-8<~JL3 p.' Marseille,

imp. Marnât. ~6

BoNtEUt. Du sentiment. la nature'dans' les.gcands C

écrivains français. Conférence faite a fa faculté, des

lettres de Clërmont-~Fërrand; 'le ~7 ,mars 1867 par

B. Bonieux, professeur, !n-8°, 32 p. Glermont-Fer-

w

rand, imp. Mont-Louis..

BONNET-BELAIR. Voir 6429. C

BoNNETY. Documents historiques sur la religion des

Romains et sur la connaissance qu'ils ont pu
avoir

des traditions bibliques, par leurs rapports avec les

Juifs. Donnant, année par
année 1° Les événements L

politiques; 2° Les actes superstitieux qui dirigeaient

les affaires-romaines; 3° les rapports
avec les Juifs;

40 Les ouvrages qui étaient publiés,
et leur ana-

lyse au point de. vue philosophique
et religieux.

Ouvrage formant un supplément
à toutes les his-

toires romaines, avec une table alphabétique gcné~ (

raie des auteurs et des matières offrant en abrège

toute la science religieuse et philosophique
des au-

teurs anciens; par A. Bonnety, de la Société asia-

tique de Paris. T. 1. In-8°, 730 p. Versailles, imp.

Beau jeune; Paris, bureau des Annales de philoso-

phie chrétienne. 7 fr. 50 c. LG418

BoNNtN. Sauvetage du steamer la Co~~c dans la

baie de Saint-Brieuc, le 27-28 février 1866, sous le

commandement du capitaine Frédéric Lemenu; par

Th. Bonnin. ln-8", 12 p. Evreux, imp. Canu; lib.

Huet.75c. LM19

BORME. Du désarmement général des escadres cui-

rassées, ou appel aux puissances
maritimes pour as-

sembler un congrès et déclarer qu'eu employant
le

feu grégeois et les fusées asphyxiantes, il y a dé-

sormais impossibilité
de livrer un combat naval.

Requête a Messieurs les membres du Sénat et du

Corps législatif; par Bormc, chimiste. In-8°, 7 p.

Marseille, imp. Seren [.G420

BOUCHET. Note sur une découverte de monnaies

carlovingiennes; par M. Ch. Bouchot. ln-8°, 9 p. et

planche. Vendôme, imp. Lemercier. [C421

Extrait du Bulletin de la Société archéologique du Vcn-

dômois.

BouMUCAUD. Etudes historiques. Marcnncs et son

arrondissement; par A. Bom-ricaud, membre de la

commission des arts et monuments de la Chareute-

tnférieure. !n-8< 154 p. Marcmics, imp.
et lib.

Florentin aîné. LC422

BRETTES. Histoire de Notre-Dame-de-Lorette, de

La Pujade (Gironde); par l'abbé F. Brettes. hi-32,

85 pages. Bordeaux, imp. Vo Dupuy et C~ 50 cen-

times. ~23 3

Bulletin de la Société d'archéologie, sciences, lettres

et arts du département de Seiue-et-M.u-ne. 4~ an-

née In-8~ 438 p. Meaux, imp. C:u-ro; lib. Le

BlondeI;MeIun, lib.VcThuvien; Paris, l'Au-

bry.

BURTAL. Voir 6480.

CAizERGUES. De l'insufflation dans le larynx du ni-

trate d'argent pulvérisé comme moyen de guérison

du croup; par M. L. Caixergues. (Observations de

Mi le professeur Moutct.) Iu-8o, 13 p. Montpellier,

imp. Boehm et lils. [G425

Extrait du Montpetlier médical, avril 186~.

CAMUZET. Manuel des mati~-es du Code de procé-

dure'civile exigées pour le deuxième examen de

droit avec un résumé; par C. E. Camuzet, profes-

seur et docteur en droit. 2~ <~7~, revue et mo-

difiée. In-8°, xv-307 p. Saint-Jcan-d'Augcty, 'mp.

.Lema'rié; Paris, librairie Marescq jeune. 4 iraucs

50 c.

Bibliothèque de l'étudiant en droit.

w
Garletta ou Je vais chanter dans le ciel. 2o cW/M~.

In-32, 31 p. Toulouse, imp. Chauvin; lib. Lagarde.

lOcent. ~27

Conférences populaires faites à l'asile de Vincennes~

Catalogue géneral publié par la Commission impériale.

Exposition universelle de 1867, à Paris. Annexe agri-

cole de Billancourt. Expositions d'animaux. Races

chevalines de luxe. ïn-18, 12 p. Paris, imp. P. Du-

pont lib. Dentu. [6428

CATULLE. Le Chant nnptial. Traduction en vers

français de la soixante-deuxième poésie latine de

Catulle, par Bonnet-Belair. In-8~ 8 p. Melle, imp.

Moreau. ~429

CAULm. Quelques seigneuries au Vallage et en

Champagne propre, précédées
de notions sur le ré-

gime féodal. Ouvrage accompagné de tableaux gé-

néalogiques par l'abbé Caulin. ln-8", m-535 pages.

Troyes, imp. et lib. Bertrand-Hu. 5 fr.; sur papier

vergé,6fr. f~~

CHABAUD. Du rôle de la chaux et de sa fabrication

au point de vue agricole par M. Léopold Chabaud,

ingénieur des mines. In-16, 44 p. Montpellier, icnp.

Gras.

CHAtLLY-HoNORÉ.–Traité pratique
de' l'art des ac-

couchements par Chailly-Honoré,
membre de l'A-

cadémie impériale
de médecine. 5e édition, r&vue

et corrigée, avec 282 ng. intercalées dans le te~te.

!n-8<\ xxïv-1036 p. Corbeil, imp. Crète; Paris, lib.

J.-B.Baillière. ~2

CHAMOUX. Vie du vénérable César de Bus, fonda-

teur de la congrégation des prêtres séculiers de la.

Doctrine chrétienne et de l'Institut des Ursulineg de

France; par M. l'abbé Chamoux, du diocèse d'Avi-

gnon. 2c édition. tn-12, 400 p. Avignon, imp. Gros

frères; lib. Roumanille; Paris, lib. Palmé; Carpen-

tras,Pinet;Caromb,
l'auteur. 3 fr. [6433

Charité ~la), petit poëme en trois chants, dédié à Sa

Majesté l'Impératrice Eugénie. In-8o, 19 p. Pén-

gueux, imp. Dupont et Ce. [6434

CHÉROT. Transformation de la marine marchande;

par Auguste Chérot. In-8o, 14 p. Nantes, imp. Le~

.mesleetMéhouas. [643o

CLAPpiER. Les dettes de jeu. Discours prononcé
à

la séance de rentrée des conférences du barreau de

Poitiers, le 19 janvier 18CT; par Amable Clappte!

avocat. ln-8°, 32 p. Poitiers, imp. Dupré.. [<)436

Clef (la) de l'Exposition universelle de 18G7. Moyens

de transport,
visite du parc, du palais et du jardin

réservé, annexe de Billancourt. !n-18, 8 p. Pans,

imp. Rouge frères, Dunou et Fresné: lib. F..Mar-

chand. 10e. ~~7

(~ouET. Etudes latines Des étymologies
et de

l'accent vocal; par M. Clouet. In-8< 15 pages. Le

Mans, imp. et lib. Munnoyer. J.C438

Extrait du Bulletin de la Société d'dgricutture, sciences

et arts de la Sartte.

Considérations générales sur le régime et la suppres-

sion des octrois; par un ancien administrateur, an-

cien membre du conseil municipal. In-8o, 30 p. Tou-

lon, imp. Vincent. r6439 9

CoTELLE. –Une semaine au palais; par L. A. Catelle,

avocat. hi-8°, 8 pages. Orléans, imp. Pug-et et

C~ ~~0 0

CounDAVEAUX. Caractères et talents, études ~ur la

littérature ancienne et moderne; par V. Cotu-da-

veaux, professeur
à la Faculté des lettres de Douai.

In-8~, vn-397 p. Arras, imp. Brcssy Paris, lib. Di-

dier et C~; Durand et Pedone. 6 fr. [C441

GousiK. Du vrai, du
beau et du bien; par Victor

· Cousin. 13o ~M~. In-80, X!i-49G p. Paris, nnp.

Bourdier, Capiomont
et C' librairie Didier et C~

7fr. ~442

CousiN. Le comte de Clermont, sa cour et ses. maî-

tresses, lettres familière~ recherches et documents
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inédits~ publiés par Jules Cousin, dé la bibliothèque

de l'Arsenal. 2 vol. In-18, 425 p., portr. et grav.

Paris, imprimerie Jouaust; Académie des biblio-

philes. [6443
Tiré à 412 exemplaires numérotés 12 sur papier

do Chine, 400 sur papier fort de Hollande.

COUTURIER. Epitre aux muses, prononcée
la

séance d'inauguration du musée de Chalon-sur-Saône,

le 15 août 1856; par N. Couturier, directeur de l'é-

cole de dessin. In-8~ 15 p. Chalon-sur-Saône, imp.

Sordet-Montalan. ~6444

CRAtSSON. Réponses à quelques questions
sur l'état

religieux; par M. l'abbé Craisson, ancien vicaire

général. In-8", 16 p. Arras, imp. et lib. Rousseau-

Leroy. [64~5

Extrait de la Revue des sciences ecclésiastiques.

DARDENNE. Les, conférences diocésaines, revue men-

suelle traitant toutes les questions qui se rattachant

aux diverses branches de la science ecclésiastique

proposées
aux conférences de chaque diocèse de

France. 2~ d~'o~, revue, corrigée et mise dans un

ordre plus méthodique; par M. l'abbé Dardenne.

1~ série. T. 1. 1860. in-8°, 718 p. Saint-CIoud,.

imprimerie V= Belin; Paris, bureaux de l'Ami du

Clergé.

DAS NEVES CABRAL. Exposition
universelle de Paris

eu 1867. Portugal. Catalogue descriptif de la collec-

tion des minéraux utiles, accompagné d'une notice

sur l'industrie minérale du pays par J. A. C. Das

Neves Cabral, ingénieur en chef des mines. tn-8o,

48 p. Paris, imp. et lib. P. Dupont. [6447

DAURIGNAC. Pensées recueillies dans les écrits du

R. P. Clément Cathary, de la compagnie
de Jésus;

précédées
du récit de. quelques

faits' inédits et de

grâces extraordinaires obtenues par son
intercession;

.par l'auteur de sa Vie, J. M. S. Daurignac~M-18

lésus,
356 p. -Cambrai) imp. Régnier-Farez; Pari~

Hb. Bray. 3 fr. 50 c. [6~8

DEBRiCES. Traité raisonné des principes du dessin,

méthode élémentaire tendant à développer les pro-

grès dans l'étude du dessin d'imitation, figure, or-

nement, etc.; par Debriges, professeur
au lycée

Bonaparte.-In-8°, 139 p. Paris, imp. Guénn; hb.

Ve Maire-Nyon. 1 fr. 50 c. [6449

DEFER Tablettes ecclésiastiques'
du diocèse de

Troyes; par M. Tabbé E. Defer.~ ~P'cule.

tn-8o, 56 p. Troyes, imp.
Bertrànd-Hu. ~6450

DEMARSY De l'architecture militaire des Croisés en

Syrie. Compte
rendu de l'Essai sur la domination

française en Syrie durant le moyen âge, de M. E.

G. Rey; par Arthur Demarsy..ln-'8o,
11 P.et fige

Arras, itnp.
et lib. Rousseau-Leroy; Pans, l'b. Pu-

tois-Cretté.
~4M

Extrait de la Revue de l'art chrétien, tome 10, 1866.

DEPLANOUE. La tenue des livres en partie simple

et en partie double, mise à la portée de toutes les

intelligences pour
être apprise

sans maître; suivie

du calcul des intérêts et des comptes-courants,
des

comptes
en participation,

etc. Ouvrage offrant un

cours complet
de contentieux commercial adopté par

le tribunal correctionnel de la Seine; par Louis De-

planque, professeur
de comptabilité générale. l3e

édition. ln-80/828 p. Saint-Coud, imp.Vc Bem,

Paris, lib. Dutertre; Dutertre fils. ~6452

DESPLANQUE.- Batailles ~SueiTes privées dans le

pays de l'Aleu au xivc siècle ~82_1395); par A.

Desplanque,
archiviste du Nord. tn-8o, 22 p. Lille,

imp. Lefebvre-Ducrocq. Lot~~

DEVAUX. Un Pompier
de service, vaudeville en un

acte; par Edouard Devaux. ïu-8o, 32 p. Marseille,

imp. Seren.

Théâtre du Gymnase
de Marseille. Première représen-

tation !e 6 avril 1867.

DtLHAN. Guide formulaire du contribuable en ma-

tïè're de contributions directes; par F. Dilhan.
In-~

120 p. Toulouse/imp. Hébrai!, Durand et Ce. 1 fr.

50c.

DniTAL (Van).
Des tapisseries

d'Arras. Conférence

faite à Arras; par M. l'abbé E. Van Driva!. In-8",

31 p. Arras, imp. et lib. Rousseau-Leroy; Paris,

lib. Putois-Cretté. ?456

Extrait de la Revue de l'art chrétien.

DuBOis. Conte alsacien; par
Ch. Dubois. In-8~

j 7 p. Strasbourg, imp. Christophe. [6457

DuccÉ. Maximilien, poésie par M. Ferdinand Du-

gué. !n-8", 8p~ Paris, imp. Morris et Ce; Librairie

dramatique. [6458

Dupuy. Cause, force, loi par Paul Dupuy. !n-8~

19p. Bordeaux, imp.
Gounouilhou. [6459

Extrait des Actes de l'Académie impériale des scien-

ces, etc., de Bordeaux. 3e fascicule,1866.

DUTASTA. De la Science; par H. Dutasta, profes-

seur de philosophie
au lycée. Conférence faite à

l'hôtel de ville de Cahors, le 29 mars 1867. !n-8",

43 p. Cahors, imp. Layfou. [6460

DUVERGER. De la ladrerie du porc. Rapport
lu à la

Société d'agriculture, etc., de la Haute-Vienne au

nom de la commission chargée d'étudier, cette ques-

tion par F. Duverger. tn-8°, 20 p. Limoges, imp.

Chapoulaud frères. · [6461

EccRR. Un Ménage d'autrefois, étude de morale et

d'économie domestique; par E. Egger, membre de

l'Institut, In-18, 52 p. Saint-Germain, imp. Toi-

non et Ce; Paris, lib. L. Hachette et Ce. 25 cen-

times. [6462

Conférences populaires faites à l'asile de Vincennes.

Etudes historiques et archives des diocèses de Sens et

d'Auxerre. Nos 4 et 5. !n-8°, 92 p. Sens, imp. Du-

chemin. ?463

FALLET (M~c).
La Paix et la Guerre, comédie en

un acte; par M~c Céline Fallet. In-8", 24 p. Ver-

sailles, imp. Cerf; Paris, lib. Maugars. 60 c. [6464

Récréations du pensionnat et de l'orphelinat.

FALLET (M~). L'Héritage de la Baronne, comédie

en un acte; par M"~ Céline Fallet. In-8", .24 p.

Versailles, imp. Cerf; Paris, lib. Maugars. 60 cen-

times. [6465

Récréations du pensionnat
et de l'orphelinat.

FAUCor.NM-. Sur la guérison d'un cancer de l'utérus~

et les causes des modifications survenues dans le,

professorat
de la Faculté de médecine de Pans.

Lettre à M. le docteur Diday, rédacteur de la Gazette

médicale de Lyon; suivie d'une réclamation sur le

prix Bréant pour une étude sur le choléra asiatique,

les autres espèces
de choléra et leurs divers traite-

ments, et d'une note sur la guérison du chancre -vé-

nérien, des bubons chancreux, et de quelques syphi-

lides par de nouveaux modes de traitement; par

M Fauconnet, officier de santé. In-8o, 43 p. Lyon,

imp. Pitrat; lib. Mégrct; Paris, lib. Savy.. [6466

FEUILLET. Monsieur de Camors; par Octave Feuil-

let de l'Académie française, In-18 Jésus, 381 pages.

Paris, imp. Clayc; lib. Michel Lévy frères; Lib.

nouvelle. 3 fr. L6467

Bibliothèque contemporaine.

FiGUiER. Cuadro del progrès de las ciencias y la in-

dustria desde 1855 hastanuestros dias; poi-Luis Fi-

guier, arreglado y traducido al castellano por

Eduardo Moreno y Villanova. Segunda parte. Marina,

mecanica, ferrocarilles y arte de las construcciones.

ïn-18)ésus, 532 p. Paris, imp. RaçonetCo; lib.

L. Hachette et C~. 5 fr. 50 c. [6468

p-Q~. Litanies du Mois de Marie, avec traduction

italienne et française. Chant du montagnard corse

dédiant le mois des ûeurs à la Vierge immaculée;

par M. le chanoine Foata~ curé et vicaire forain de

Corte. tn-32, 45 p. Bastia, imp. Fabiani. [6469
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FoE (de). La Vie et les Aventures de Robinson

Crusoé; par Daniel de Foê. Traduites de l'anglais.

Edition abrégée à l'usage des enfants, avec 40 grav.

In-18 tésus, 382 p. Paris, imp. Lahure; lib. L. Ha-

chette et Ce. 2 fr. [6470

Bib!iothëqne rose iUnstrée.

Forme (de la) traditionnelle des ciboires; par un
bé~

nédictin. Remarques sur une brochure imprimée à

Angers en 1867. In-80, 47 p. Arras, -imp. Rousseau-

Leroy, ~6471
FnANCoz. Association des familles consacrées à la

sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph. 9e édition,

revue et augmentée par fauteur, P. Francoz~_S. J.

!n-32, 64 p. Clermont-Ferrand, imp. Mont-Louis;

lib. M. Bellet. [6472

FpEYTAC.–Poésies d'Anna Freytag. In-16, 10 p.

Strasbourg, imp. Silbermann. [6473

GAROURD. Histoire de saint Pierre, prince des apô-

tres par Amédée Gabourd. !n-8~, 443 p. Arras,

imprimerie Rousseau-Leroy; Paris, lib. Putois-

Cretté. [6474

GAUDIN. Scherzo, idylles et odelettes; par Paul

Gaudin. In-12, 143 p. La Rochelle, imp. Siret;

Paris, lib. Dentu. 2 fr. [6475

GAUTIER. Les Curiosités de l'Exposition universelle

de 1867, suivi d'un îndicateur pratique des moyens

de transport, des prix d'entrée, etc.; avec six plans;

par M. Hippolyte Gautier, avec la collaboration de

MM. Adrien De~prez, Simon Bouillon, Gustave Le-

jeal, etc. Gr. in-18,190 p. Paris, imp. Lahure; lib.

Delagrave et Ce. i fr. [6476

GiRANCOunT (de). Notice sur la Verrerie de Rouen

et la fabrication du cristal en cette ville au commen-

cement du xvue siècle (de 1598 à 1664); par A. de

Girancourt. )n-8°,43 p. Rouen, imp. Cagniard; rue

de l'Impératrice, 88, et des Basnage, 5. [6477

GIRARDIN (de). Pouvoir et Impuissance. Questions

de l'année 1865; par Emile de Girardin. In-8o,

435 p. Paris, imp. Rouge frères, Dunon et Fresné;

lib. Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. 6 fr. [6478

GtRAULT-DuvivtER.– Grammaire des grammaires, ou

l'analyse raisonnée des meilleurs traités sur la langue

française; par Ch. P. Girault-Duvivier. 19e édition,

entièrement revue et corrigée d'après le nouveau

Dictionnaire de l'Académie; augmenté d'un aperçu

critique sur'ce Dictionnaire et de nombreuses ex-

plications concernant l'orthographe des mots d'ori-

gine étrangère, les substantifs composés, le régime
des adjectifs, les pronoms démonstratifs, la nouvelle

orthographe de l'Académie et les hardiesses du style

poétique et du style oratoire, avec une solution ex-

plicite pour toutes les difUcultés; par P. Auguste

Lemaire, professeur de rhétorique au collège Louis-

le-Grand. 2 vol. !n-8o, xx-1380 p. Paris, imp. Bour-

dier et Ce; lib.Cotelle.l4fr. [6479

GOIZET et BuRTAL. Dictionnaire universel du théâtre

en France et du théâtre français à l'étranger, alpha-

bétique, biographique
et

bibliographique, depuis

l'origine du théâtre jusqu'à nos.jours; par M. J.

Goizet. Avec biographies de tous les auteurs et des

principaux artistes de toutes les époques; par M. A.

Burtal. 2~ partie. Biographies. fo livraison. Grand

in-8o à 2 col., 16 p. Poissy, imp. Bouref.; Paris,
chez les auteurs, 23, boulevard Poissonnière; tous

les libraires. [6480

L'ouvrage parait par livraisons d'une feuille !e 1er et
le 15 de chaque mois. L'ouvrage comptet, 60 fr. A

partir du 1er février 1867, le prix de l'abonnement
sera porté à 80 fr..pour'tea nouveaux souscripteurs.
La livraison, 50 cent. L'ouvrage comprendra plus de

150 livraisons.

GuÉ. De l'enseignement du dessin. Discours de ré-

ception prononcé, le 20 décembre 1866, en séance

publique de l'Académie des
sciences, belles-lettres

et arts de Bordeaux; par M. Oscar Gué, directeur

de l'école de dessin et de peinture. !n-8", i5 pages.

Bordeaux, imp. Gounouilhou. [6481

Extrait des Actes de l'Académie impéjfale des sciencea,

etc., de Bordeaux, 4e fascicule, i86ST

GUENOT. Le 19 juin 1867! Vers; par Louis

Guenot. In-8<~ 2 pages. Ilambouillet, imp. Ray-

nal. ~6482

GDtLLARD. L'Empire des Napoléon, ou le Salut de

l'univers, préconise par les apologies de Napoléon Ht,

de l'impératrice Eugénie, du prince impérial pré-

somptif Napoléon IV, de Victor-Emmanuel I1, d Isa-

belle H et de Victoria I~c; suivi de l'expectative

d'un débit de tabac, d'un appel aux potentats, aux

grands, aux peuples de la Basse-Europe et de l'uni-

vers, avec un épilogue ou l'Exposition universelle;

enfin, un supplément
ou notice sur l'origine, sur les

services et mérites de la maison de GuiHard; par

M. Edouard Guillard, homme de lettres, In-8~16 p.

Nantes, imp. Merson. [6483

Haibmond (der) und das Kreux. Ein Blick auf die

Kluft Zwischen bciden und auf die Brucke von dem

einen zum andern. In-8~ 35 p. Strasbourg, imp.

Silbermann. [6484

HALÉvY;–Voir 6518.

HAPPART. Guide des peintres en bâtiment et décors

faisant suite a l'album des peintres-décorateurs; par

M. Happart fils. In-18 jésus, iv-283 pages. Paris,

imp. Guérin; Landureau~ 4, rue de l'Echiquier.

3 fr. [6485

HARius.– Voir 6528.

HAUDU. Statistique des tribunaux de première ins-

tance, publiée par J. Haudu, greffier en chef du

tribunal civil de première instance d'Yvetot (Seine-

Inférieure). In-8°, i8 p. Yvetot, imp. Onfroy; l'au-

teur. [6486

HERMANN.Des spectacles dans l'antiquité. Confé-

rence donnée par M. Hermann, professeur au Pry-

tanée impérial. In-16, 38 p. La Flèche, imp. Jour-

dain: [6487

HEURTEL. –Causerie sur les volcans à propos de San-

torin par M. Armand Heurtel. ln-8~ 12 p. Rouen,

imp. Boissel. [6488

Extrait des Travaux de la Société libre d'émulation, du

commerce et de l'industrie.

Hirondelle (!'). 40 ~~b~. In-18, 36 p. etvign. Lille,

imp. et lib. Lefort; Paris, lib. Mol!ie. [6489

Histoire de Monseigneur d'Inguimbert, évoque de Car-

pentras, suivie d'une notice sur ses ouvrages, avec

pièces justificatives; par M. l'abbé R. In-8o, iv-

350 pages. Cavaillon, imp. et lib. Grivot-Proyet.

5 fr. [6490

HouDBERT. Notice sur les ouvrages de M. François-

Henri PaUu, vice-président honoraire du tribunal

civil du Mans, etc.; par M. Houdbert, juge hono-

raire dn même tribunal. Iu-8", 14 p. Le Mans,

imp..et 'iib. Monnoyer. [6491

Extrait du Bulletin de la Spci6té d'agriculture, sciences

et arts de la Sarthe.

HucERT\– A S. Exc. M. Rouher, ministre d'Etat et

des finances. Dithyrambe; par Louis Hubert. tn-8",

8 p. Bar-le-Duc, imp. Rolrn. [6492

Instructions pour les grades symboliques de la franc-

maçonnerie. fn-18, 36 pages. Vienne, imp. Savi-

gné. [6493

Instructions symboliques
des grades d'apprenti, com-

pagnon et maître. Rit écossais ancien accepté et Rit

français ou Rit moderne. Cahier S !n-32, 16 p.

Marseille, imp. Arnaud, Cayer et Ce; lib. Le F.

Mengcllc. [6494

Inventaire des meubles du château deNcrac.cn 1598;

publié par Philippe Tamizey de Larroque. tn-8o,
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3i p. Agen, imp. Noubel; Paris, !ib. Aubry; Du-

moulin. [6495
Extrait dn Recueil des travaux de la Société d'agri-

culture, sciences et arts d'Agen.

JAC~OOT.– Recherches historiques sur l'esprit mili-

taire et l'éducation nationale des Hébreux; par

François Jacquot. In-8~ 20 p. Pont-à-Mousson,

imp. Bordes. [6496

Jean, ou l'Orphelin reconnaissant. 5~ édition. !n-18,
35 p. et vign. Lille, imp. et lib. Lefort, Paris,

lib.Mollie. [6497

LALLEMAND. Constitution physique du soleil. Con-

férence faite à Montpellier le 9 février 1867, par
M. Lallemand, professeur de physique. In-8", 34 p.

Montpellier, imp. Boehm et fils [6498

LAMBERTYE (de). Conseils sur les semis de graines

de légumes; par le comte Léonce de Lambertye.

In-18, 74 p. Moulins, imp. Desrosiers. [6499

LANDAIS. Petit Dictionnaire des Dictionnaires fran-

çais illustré, offrant la nomenclature, l'étymologie
d'un très-grand nombre de mots nouveaux et de

termes techniques, extrait du grand Dictionnaire de

Napoléon Landais par D. Chésurolles. Nouvelle

~cMïo/ï. fn-32, xi!-587 p. Paris, imp. Bourdier et

Ce; lib. Didier et Ce. [6500

LAPORTE. Voir 6550.

LAPRIE. Panégyrique de l'abbé Louis Beaulieu,
missionnaire en Corée, martyrisé le 8 mars 1866,

prononcé dans l'église de Langon, le 2 mai 1867;

par l'abbé Félix Laprie, chanoine honoraire. In-8°,

47 p. Bordeaux, imp. Vo Dupuy et Ce. i fr. [6501

LA TouR (de). Voltaire et sa statue, ou Voltaire

,jugé par lui-même; par l'abbé Louis de La Tour,

chanoine honoraire d'Aire. In-8", 29 p. Dax, imp.

Herbet; Paris, lib. Hervé. 80 cent. [6502

LECLERC DE .CIIAMPGOBERT.. Utilité de l'archéologie.

Lecture faite en la séance de la Société archéologi-

que de Sens, le 6 janvier 1867; par M. l'abbé Le-

clerc de Champgobert, pour sa réception. In-8~,

17 p. Sens, imp. Duchemin. [6503

LEENHARDT-C~zAns. Des droits perçus à l'étranger

ainsi qu'à l'intérieur sur les vins de France, et de

leur influence sur la consommation; par M. Leen-

hart-Cazalis. in-8°, 10 pages. Montpellier, imprim.
Gras. [6504

Note lue à la Société d'agriculture de. l'Hérault, le

6 mai 1867.

LEFËVRE. Histoire du service de santé de la marine

militaire et des écoles de médecine navale en France,

depuis le règne de Louis XIV jusqu'à nos jours,
1666-1867; par M. A. Lefèvre, directeur du ser-

vice de santé de la marine, en retraite. In-8°, 504 p.

avec 12 plans, carte et fac-simile. Paris, imp. Raçon

etC~lib.J.B.BaiUièreptnIs. [6505

Leiden (das) und Sterben unferes herrn und heilandes

Jesu Christi, in den vierzehn Stationem des heiligen

Kreuzweges; von einem Priefter des Biathums Stras-

hurg. Vierte OM/?a<ye. In-18, 24 p. Mulhouse, imp.

Le Roux; lib. Perrin. [6506

LEJOURDAN. La Profession de foi d'un déiste. Dia-

logue philosophique, en vers; par Ernest Lejourdan.

!n-8< 16 p. Marseille, imp. Canquoin. [6507

LEMAiRE.– Voir 6479.~

LENORMAND. Culture de l'asperge; par T. Lenor-

mand, horticulteur. !n-16, 55 p. et pi. Paris, imp.

et lib. Donnaud. [6508

Bibliothèque de l'horticulteur et de l'amateur de jar-
dinage.

LUGAGNE. Mémoire sur les antiquités romaines et

gothiques de l'arrondissement de Lodève par Louis

Lugagne. !n-8° 13 pages. Lodève, imp. Grillic-

rcs. [6509

MACNAC. Le Mois d'un Flâneur. Juin i867; par
Edmond Magnac. tn-8", 48 p. Paris, imp. Turfin et

Juvet; l'auteur, 49, rue de la Pépinière. 60 cen-

times. [6510

MAtCNAL. Eloge d'Eugénie de Guérin; discours;

par M. l'abbé Henri Maignal, vicaire à la cathé-

drale d'Albi. !n~ 36 p. Toulouse, imp. Rouget

frères et Delahaut. [65ii

Académie des jeux Fior~nx; concours de i867.

MARCEL. Voir 6550.

MARCOLLÉ. –Voir 6584.

MARIE. L& Salut de l'Europe; par J. B. V. Marie.

Le Nœud gordien.' Les Solutions. Les Réformes.

tn-18 jésus, xu-418 p. Versailles, imp. Beau; Paris,

lib.Douniol. [6512

MARIN DE BoYLESVE.– Problèmes. Mission de la

France; pa~ le P. Marin de Boylesve, de la compa-

gnie de Jésus. !n-18, 25 p. Paris, imp. Donnaud;

Iib..BouquereI. 20 cent. [65i3

MARMiER. Souvenirs d'un voyageur; par Xavier

Marmier. En Amérique. En Allemagne. En Dane-

mark. En Norwége. In-18 Jésus, 396 p. Paris, imp.

Raçon et Ce lib. Didier et Ce. [6514

MARTIN. Des Machines de leur puissance produc-

tive, des conséquences économiques et morales qui
en découlent. Première conférence faite à Périgueux,

le 16 mars 1867; par M. Jules Martin, ingénieur
des ponts et chaussées. tn-8°, 43 p. Périgueux,

imp.DupontetC~ [6515

MARTIN. Manuel du Chemin de la croix, à l'usage
du prêtre; par M. Martin, protonotaire apostolique.

In-18, 35 p. Avignon, imp. et lib. Chaillot. 20 cen-

times. [6516

Martyre de sainte Justine, drame en cinq actes; par
une supérieure de communauté. In-18, 47 p. Tou-

louse, imp. Rives et Faget; lib. Privat. [6517

MEILHAC et HALÈvY. La Grande Duchesse de Gé-

rolstein, opéra-bouffe en trois actes et quatre tableaux;

par Henri Meilhac et Ludovic Halévy, musiquette

Jacques Oifenbach. 2e édition. Gr. m-18, 143 p.

Saint-Germain, imp. Toinon et Ce; lib. Michel Lévy

frères; Lib. nouvelle. 2 fr. [6518

Théâtre des Variétés. Première représentation le

12 avril i86'7.

Mémoires de la Société académique d'agriculture des

sciences, arts et belles-lettres du département de

l'Aube. T. 30 de la collection. T. 3. 3e série. Année

18G6.In-8°,473p. et pl. Troyes, imp. Dufour-

Bouquôt. [6519,

Mes loisirs de Cannes; Pièces fugitives. In-8", 31 p.

Cannes, imp. Maccarry. [6520

METZ-NoBLAT (de). Les Lois économiques. Résumé

du cours d'économie politique fait à la Faculté de

Nancy en 1865 et 1866; par A.. de Metz-NobIat.

In-8", xxiv-743 p. Nancy, imp. Vaguer; Paris, lib.

Guillaumin et Ce. [6521

MEYSsiN.–Histoire de la machine à coudre. Portrait

et biographie de l'inventeur Barthélémy Thimon-

nier par J. Meyssin, professeur de
fabrique. In-8",

8 p.. et ng. Lyon, imp. Rey et Sézanne. [6522

MIEROSLAWSKI. Powstanie Narodu Polskiego w roku
1830 i 1831, od epoki na ktorej opowiadanie swoje

xakoncxyl maurycy mochnacki, z
mappa teatru wojny

i'szescioma kartami topograficznemi przez Ludwika

Mierostawskiego. T. 4. In-12, xn-591 p. Paris, imp.
Uouge frères, Dunon et Fresné; Lib. du Luxem-

bourg. [6523

MILLION. Etude sur la législation et la jurispru-
dence applicable à la charge des

aoies, ses consé-

quences juridiques pour les
fabricants, marchands

de soie, teinturiers, mouliniers et
filateurs; par Louis

MiUion, avocat. In-8<\ 21 p. Lyon, imp. Vingtri-

nier Paris, lib Cotillon. [6524

349
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Miscellanées, poésies; par 0. J. R. tn-8~ 110 p. Ro-

chefort, imp. Thèze. [6525

MONTBLANC (de).
Le Japon, ses institutions, ses

produits, ses relations avec l'Europe; par le comte

C. de Montbianc. tn-8", 40 p. Paris, imp. !)ubuis-

son et C~ bureau de la Hevue contemporaine. [6526

Extrait de la,Revue contemporaine, livraison du 30 juin
1367.

MoRENo Y ViLLANOYA. Voir 6468 et 6584.

MossÈ. Elévations religieuses et morales; par Ben-

jamin Mossé, rabbin du ressort d'Avignon. In-8",

335 p. Avignon, imp. Bonnet fils. 5 fr. [6527

MULLM.–Nouvelles ieçont sur la science du lan-

gage, cours professé à l'institution royale de la

Grande-Bretagne, en l'année 1863, par M. Max

Muller, professeur à l'Université d'Oxford. Traduit

,de l'anglais par M. Georges Harris, professeur au

lycée impérial d'Orléans, et M. Georges Perrot,

professeur au lycée Louis-le-Grand. T. 1. Phonéti-

que et étymologie, précédé d'une notice sur la vie

et les ouvrages de M. Max Muller. in-8°, xuv-

386 p. Paris, imp. Lainé et Havard; lib. Durand et

Pedone-Lauriel. 7 fr. [6528

MupEi.–Le Havre, Honneur, TrouviIle-DeauviIlc et

les environs, en un/trois, cinq et huit jours. Guide

essentiellement pratique; par P. et G. Murci. In-32,

160 p. avec 2 photogr. Paris, imp. Rouge frères,
Dunon et Fresné; lib. F. Marchand; Le Havre,
lib. Delaporte. 1 fr.; avec photogr., i fr..25 cen-

times.T. [6529

Gaides-Murei, manuels pratiques des voyageurs.

NoEL.– Etude sur Eugénie de Guérin; par M. Louis

Noël. In-8°, 32 p. Toulouse, imprimerie Rives et

Faget. [6530

ODtER et BLACHE. Quelques Considérations sur les

causes de la mortalité des nouveau-nés et sur les

moyens d'y remédier; par MM. Louis Odier et René

Blache, internes des hôpitaux de Paris. tn-So, 29 p.
et 11 pl. Paris, imp. Malteste et C"; lib. Germer

Baillière. [G531

Extrait de l'Union médicale, 3e série, année 1867.

OLIVIER. Conférences sur la pisciculture faites a

Caen; par M. Olivier, ingénieur en chef des ponts
et chaussées. tn-8°, 54 p. Caen, imp. Nigault de

Prailauné.

0

[G532

Extrait du Bulletin de la Société d'agriculture et de
commerce de Caen.

OLLERIS. Vie de Gerbert, premier pape français
sous le nom de Silvestre H; par A. Olleris, doyen
de la Faculté des lettres de Clermont. In-12, vm-

356 p. Clermont-Ferrand, imprimerie et, lib. Thi-

baud. [6533
PAGNON. Le Forez, chanson, paroles et musique de

J. Pagnon. tn-4", 4 p. Saint-Etienne, imp. Ve

Théolier et Ce. [G53~

PALUK. Catalogue des plantes phanérogames qui
croissent spontanément dans le territoire d'Avignon
et dans les lieux circonvoisins, rédigé par Maurice

Palun, conservateur du musée d'histoire naturcDc.

ïn-8°, 195 p. Avignon, imp. Seguin amé.. [G535

PAYSANT. Calendrier-perpétuel-composé par E. A.

Paysant. Tableau in-4o. Saint-Eticnne, imp. Mon-

tagny. '[6536

POLLET. Mes premiers écarts. Poésies; par Augus-
tin Pollet. in-12, 36 p. Lille, imp. et lib. Horc-
mans. [6537

PERROT. Voir 6528.

Pieux (le) commis. 3~ J~M~. In-18, 35 p. et vign.

Lille, imp. et lih. Lefort; Paris, lib. Mollie. [6538

PosTEL. Une rectification dans l'histoire du fédéra-

lisme en Normandie, 1793. (Félix de WimpU'en et

les Girondins réfugiés); par Raoul Postel, avocat.

In-8", vtï-34 p. Caen, imp. et lib. Leblanc-Har-

del. [6539

QuATHEFACES (de). Histoire de l'Homme; par A. de

Quatrefages, membre de l'Institut. I. Unité de l'es-

pèce humaine. In-18, 50 p. Saint-Germain, imp.

Toinon et Ce Paris, lib. L. Hachette et Ce.

25 cent. [6540

Conférences populaires faites à l'Asile de Vincennes. e

RAFFV. Lectures géographiques; par C. Raffy.

Amérique et Océanie. In-12, 479 p. Toulouse, imp.

Chauvin; lib. Privat; Paris, lib. Durand etPedone-

Lauriel;Thorin.3ft. [654t

RAIMDEUT. Du charbon 'et des affections charbon-

neuses chez l'homme; par L. A. Raimbert, médecin

des hospices de Chatcaudun. Jn-8", 60 pages avec

2 ng. Paris, imp. Raçon et Ce; lib. J. B. Baillière

et nis. [6542

Extrait du Nouveau Dictionnaire de médecine et de

chirurgie pratiques, Paris, t866, t. 7, p. i43.

Recueil de cantiques populaires pour le mois de Marie.

tn-18, 35 p. Nantes, imp. Charpentier; tous les

libraires. 15cent. [6543

Règlement général sur l'administration des quartiers~

sous-quartiers
et syndicats maritimes; l'inscription

maritime; le recrutement de la flotte; !a
police de

la navigation; les pèches maritimes. Ministère-de'

la marine et des colonies. in-18, 357 p. Paris, imp.

Cosse et Dumaine, lib. Dumaine. 3 fr. [6544

RECKAULD. Conseils avant l'arrivée du médecin;

par Regnauld, pharmacien. In-18, 72 p. Châlons-

sur-Marne~ imp. et lib. Le Roy. [6545

RÈvoiL. Fouilles archéologiques Sépultures gallo-

romaines découvertes dans les fouilles de l'église

neuve de Saint-Baudile deNimes; découverte d'une

mosaïque antique; par A. Henri Révoil, architecte

du gouvernement. In-8~ 12 p. et pi. Nimes, imp.

Clavel-Ballivct et C~ [6546

Extrait des procès-verbaux de l'Académie du Gard.

REV. De la spontanéité des maladies virulentes.

Discours prononcé à la séance du 8 avril 18G7 delà

Société impériale de médecine de Lyon; par A. Rey,.

professeur de clinique a l'éc'de impériale vétérinaire.

In-8~ 14 p. Lyon, imp. Vingtrinier. [6547

Extrait de la Gazette médicale de Lyon.

REYNAUn. Histoire élémentaire des minéraux usuels;

par Jean Reynaud. 2" <o~ illustrée de 2 pi. de

minéraux usuels. In-18 jésus~ m-515 p. Paris, imp.

Raçon et Ce; lib. L. Hachette et C~. 2 fr. [6548

Bibliothèque des merveilles..

RtCAUD. Vie de la bonne sœur Elisabeth Bichier

des Ages, fondatrice et première supérieure géné-

rale des Filles de la Croix~ dites soeurs de Saint-

André, parle R. P. Rigaud, ohlat de Saint-Hilaire.

tn-18 jé~us/xt-466 p. Poitiers, imp. et lib. Oudin;

Paris, lib. Palmé. [6549

RicoDON, LAPORTE et MAHCEL. Ghatillou sur. scène.

Grande revue locale et féerique en cinq actes et dix

tableaux; par MM. Ernest Rigodon, Albert Laporte
et Marcel. !n-4° à 2 col., 22 p. Chàtillon-sur-Seine,

imp. et lib.Parny.75 cent. [6550

Représentée pour la première fois à ChAtiUon-sur-Seine,
le 4 avril 1867.

RocnER. Notice sur la paroisse de Saint-Hilaire-

Samt-Mesmin; par M. fabbé Rocher, chanoine.

h)-8", 38 pages. Orléans, imp. Colas; lib. Herlui-

son. [6551

RoucET. Observations médicales par le docteur

Rouget, médecin cantonal à Arhois. In-8°, 16 p.

Besançon, imp.Jacquin. [6552
Extrait du Bulletin de la Société de médecine de Be-~

sançon.

RoYER. De l'Imagination dans !a science. Discours
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!n 8°, 18 p., tableau et 2 pL Toulouse, imp. Bonnat

et Gibrac. [656'ï

Extrait dn Traité de patéonto!ogie quaternaire.

Una Lacrima sulla salma dell' assassinato Massimiliano

de' Ahsburghi, imperatore del Messico. In-8", 8 p.

Paris, imp. Bouaventure. [6568

Un Conseil aux porteurs d'obligations de la Société im-

mobnière. !n-8", H; p. Paris, imp. Goupy bureaux

du Moniteur des tirages nnanciers. 50 c. [6569

Un épisode de la Saint-Barthélémy. In-16, i6 p.

Lyon, imp. Girard. [6570

Un spirite à M. Renan. tn-8", 8 p. Saint-Lô, imp. De-

lamare. 50 c. [6571 t

VALAT.– De la double série des polyèdres demi-ré-

guliers qui servent de complément aux recherches

d'Archimède et de Képter sur le même sujet par

M. Valat. !n-8", 24 p. Bordeaux, imprimerie
Gou-

nouilhou. [6572

Extrait des Actes de l'Académie impériale des scien- ·

ces, etc., de Bordeaux, 2e fascicule 1866.

VALAT.–Des Hypothèses dans la science; par M. Va-

lat. !n-8", 29 pages. Bordeaux, imprimerie
Gou-

nouithou. [6573

Extrait des Actes de l'Académie impériale des scien-

ces, etc., de Bordeaux. 3e fascicule 1866.

VANONI. De la culture du coton en Italie; par

M. Frédéric Al. Vanoni. In-8° 8 p. Rouen, imp.

Boissel. [6574

Extrait des Travaux de la Société libre d'émulation,

du 'commerce et de l'industrie.

VASSEUR. Essais poétiques. 2~ cahier. Retour à l'es-

pérance, poëme; par Raoul Valeur. In-8°, 14 p.

Amiens, lithographie et lib. V~Caron. 50 c. [6575

VELNAC. Des Femmes; p:u' Velnac. tn-32, 120p.

Paris, imp. Claye; lib. Le Chevalier. 2 fr.. [6576

ViDAL (de Cassis). Traité de pathologie externe et

de médecine opératoire; avec des résumés d'anato-

mie des tissus et des régions; par Aug. Vidal (de

Cassis), professeur agrégé à la Faculté de médecine

de Paris. 5~ édition, revue, corrigée avec des addi-

tions et des notes; par le docteur Fano. mustré de

761 ng. intercalées dans le texte. 5 vol. m-8", Lxvni-

4072 p. Saint-Germain, imp. Toinon et C~ Paris,

lib. J. B. Baillière et fils. [6577

Vie de la bienheureuse Germaine, vierge séculière,

bergère du village de Pibrac, au diocèse de Tou-

louse. !n-32, 64 p. Toulouse, imp. Pradelet Blanc;

au bureau de la Bibliothèque catholique; Paris, lib.

Diard.25cent. [6578

Vie de sainte Germaine de Pibrac; par M. l'abbé tï.

B. tn-:{2, C4 Toutousc, imp. Pradel et'Blanc;

lib. Regnault. [6579

VtLLEMAiN. Tableau de ~éloquence chrétienne au

ivc siècle; par M. Villemain. 10" ~7~ revue et

corrigée. In-8°, 543 p. Paris, imp. Bourdicr et Ce;

lib. Didier et C~ 6 i'r. [6580

Virgile déshérité. Ovide éxi)é, poésie; par un étudiant.

In-8~ 24 p. Rennes, imp. Leroy. [6581

ViROLE. P. VIrgilii Maronis opéra. A'~M~c~e

~'o~, avec des appréciations îittérairns, des argu-

ments et des notes en û-ançais; .par M. Bouchot,

professeur au lycée Lpuis-le-Crand. fn-12, vm-

496 p. Corbeil, imp. Crète; Paris,'lib. Delagrave

et Ce. [6582

Editions nouvelles des'classiques )atins. w

Vive la guerre'par le général Boum. In-8~ 15 p.

Paris, imp. Alcan-Lévy; tous les lib. 50 c.. f(i583

XunCHER et MARGÔLL~ Volcanesy terremotos; por

Zucher y Margollé. Obrailustrada con 62 gral~ados

por E. Riou, y traducida del francés por Eduardo

Moréno v VtHanova. !n-l8jésus, 399 p. Paris, imp.

Lahure;"lib. L. Haclictte et Ce. 4 fr. [6584

BibIiotecadc!asmaraviUaa.
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de. réception prononcé, le 20 décembre 1866. en

séance publique de l'Académie des sciences, belles-
lettres et arts de Bordeaux; par Emest Rover, chef

d'institution tn-8~ 20 p. Bordeaux, imp. G. Gou-

nouilhou. f6553

Extrait des Actes de l'Académie impériale des sciences,
belles-lettres et arts de Bordeaux (4" fascicule).

SAïLLARD.– De la saignée poussée jusqu'à la syncope,
mise en, usage comme moven anesthésique dans la

pratique d'un certa'n nombre d'opérations chirurgi-

cales; par He docteur A. Saillard, professeur sup-
`

pléant des chaires de chirurgie. !n-8", i6 p. Besan-

çon,imp.Jacquin. [6554

Extrait daBottetin de ta Société de médecine de Be-

sançon. ·

SAïNT-~tMON et ENFANT~. Couvres de Saint-Simon

et d'Enfantin, publiées par les membres du conseil

rast~tué par EnfanUn pour l'exécution de ses der-

nières volontés et précédées de deux notices histori-

ques. 13P vol: !h-8~, 328 p. Saint-Germain, imp.

.~Toinon et Ce; Paris, lib. Dentu. 1 fr. [6555

SAUx. (de). La Prise du Cerf, chanson de chasse;

par François de Saux. In-8°, 16 p. Valenciennes,
imp. et~ib. Prignet. [6556

.SÈDE (de). A S. M. l'empereur de Russie (vers);

,par le baron G. de Sède. in-4°, 3 p. Arras, imp.

Tierny. [6557

SÈGUR (M~ de).– Quel amour d'enfant! par M~c la

comtesse de.'Ségur.née Rostopchine. Ouvrage illus-

tré d<<9 vignettes parBayard. 2° J~z'o~. !n-i8.jé-

'sus, 364p. Paris, imp. Lahure; lib. L. Hachette et

C~ 2 fr. [6558

rose illustrée.

Semaine (la) sanctiuée par la dévotion au Sacré-Cœur

de Jésus; par un Père de' la compagnie de Jésus.

.44e édïlion. In-32, 32 p..Montpellier, imp. Grol-

liër. [6559

Seule (la)
véritable et légitime solution de la question

romaine. In-8°, 16 p. Clermont-Ferrand, imp. et

lib. TIlibaut. [6560

SORGUJS. De l'emploi du boulier-compteur ordinaire

et du nouveau boulier à luO boules, pour enseigner
aux plus jeunes enfants le calcul oral et la numéra-

tion écrite; par Sorgius, instituteur. In-12, 35 p.

Strasbourg imp. Silbermanu; lib.Det'ivaux; Paris,
lib. Delagrave et Ce; Hachette et Co. [65G1

Souvenirs de Champagne (Rigny-Ie-Ferron)~ ~ers.

In-8°, 4 p. Cannes, imp. Macûcu-ry. [6562

TERNtNCK. L'Abbaye de Saint-Vaa~ monographie

historique, archéologique et littéraire de ce monas-

tère par MM. Adolphe de Cardcvacque et Auguste

Terninck, membres de la commission des monuments

historiques du Pas-de-Calais. T. 2. in-4°, 259 p.
Arras. imp. Brissy. [6563

TmE~v. OEuvrcs complètes. Récits des temps mé-

rovingiens précédés Je considérations sur l'histoire

de France; par Augustin Thierry. NoMup//c~7M~,
revue avec le plus grand soin.

tn-S", 564 p. Paris,

imp. BIot lib. Ciaruier frères. G fr. [6564

TmRtAT. Météorologie agricole du canto:) de Rcmi-

remont pendant l'année 1866 par X. Thiriat. Jn-18,
37 pages et tableaux. Remiremont, imp. Mon-

gin. [6565

TRAVERS. Olivier Basselin et les compagnons du

Vau-de-Vire. Une erreur historique et littéraire.

Mémoire inédit lu a la Sorbonne, le 4' avril 1866,

par M. Julien Travers; suivi de l'incident .Martin-

Travers, extrait des journaux. Jn-8°, 40 p. Caen,

imp. et lib. Leblanc-Hardcl. [6566

TRUTAT.– Etude sur la forme générale-du crâne chez

l'ours des cavernes; par M. Eugène Ti'utat, conser-

vateur du Musée d'histoire naturelle de Toulouse.
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE INSTRUMENTALE.

BEETHOVEN (L. V.). Sonates pour piano et violon.

Paris, Lemoine. [1818

BONNETERRE (J. P.). Le Moulin des Glaïeuls, qua-

drille avec tic-tac de moulin, pour orchestre. Char-

leville, Vasseilière. [1819

COARD. La Vie parisienne (op. bouffe d'Offenbach),
valse et quadrille arrangés pour musique militaire.

Net, 6 fr. chaque. Paris, Buffet-Crampon. [i820

DANELA (Ch.). Variations brillantes sur le Carnaval

de Venise, pour violon principal avec accompagne-
ment de piano. 10 fr. Paris, Cotelle. [1821

DUMAS (E.). Schilsky, polka pour orchestre. Paris,

N. Bousquet. [1822

DcpART (Ch.). La Rêveuse, valse-caprice pour mu-

sique militaire. Paris, Dupart. [1823

FORESTIER (F.). Six grands duos pour deux cornets

à pistons ou saxhorns. 15 fr. Paris, Gérard.. [1824

GARtROLDt (G.).- Airs de la Grande-Duchesse de Gé-

rolstein, arr. pour violon seul et flûte seule. 6 fr.

chaque suite. Paris, Brandus et Dufour. [1825

GARIBOLDI (G.). Transcription facile et élégante sur

la Grande-Duchesse de Gérolstein (op. bouffe d'Of-

fenbach), arr. pour flûte seule. 5 fr. Paris, Brandus

et Dufour. 11826

GORCE. Ostetète, quadrille pour orchestre. Paris,

.Souchet. [1827

LABiT (H.).– Baden, marche pour musique militaire.

Net, 3 fr. Paris, Buffet-Crampon et Ce. [1828

LARiTZKY (J.). Les Ailes d'or, suite de valses, com-

posée pour septuor. Paris, Gérard et Ce. [1829

LAGARD (A.). La Hussarde, achottisch pour orches-

tre. Paris, V<- Braun. [1830

LAMOTTE (A.). Le Grand-Orient, quadrille de Foy-

Vcret, arr. pour orchestre. Paris, A. Jaquot. [1831

LAMOTTE (A.).– Schottisch de Londres (de.ï. Pasde-

loup), arr. pour orchestre. Paris, Gérard et

C~ [1832

LtNDHEtM (A.). La Grande-Duchesse de Gérolstein,

polka-mazurka pour orchestre. Paris, Madame

Braun. [1833

MAJETTï (Ch.). L'Eclipse, polka de A. Jullien, arr.

pour orchestre. Paris, Gérard et C*\ [1834 li.

MosNER. Mon Trésor, polka pour orchestre. Paris,

Souchet. [1835

MusARD. –Pulcinella, schottisch de J. Pasdcloup,
arr. pour orchestre. Paris, Gérard et C" [183G

PnoDO. Schottisch de Paris, par J. Pasdeloup, arr.

pour orchestre. 1 fr. Paris, Gérard etC* [1837

PRINCIAUX. Andante pour élévation. Morceau pour
orchestre. Charleville (Ardennes), Vasscillière. [1838

RENAULT (C.). Mignon (op. de A.
Thomas), danse,

septuor et forlan, arr. pour musique militaire. Net,

12 fr. Paris, Bun'ût-Crampon. [1839

SELLENtCK. (Ad.}. Pas redoublé sur des motifs de

Guillaume Tell, pour musique militaire. 3 fr. Paris

Buffet-Crampon. [1840

SoHiER (H.). L'Avenir, fantaisie pour musique mili-

taire. Pans, ;G~utrot. j[1841

VILLEBICBOT (A. de). Souvenirs et Pot-au-feu ro-
mance comique, paroles de Paul

Mérigot, sans ac-

compagnement. Paris, sans nom d'éditeur.. [1842

Vos (C. de). Dans le passé, chœur pour quatre voix

dénommes, avec petit chœur ou quatuor (ad lib.),
paroles de Auguste Gruson. Parties

séparées~ sans

accompagnement, 25 cent. chaque. Paris, Cou-

dray. [i843

WIERMSBERGER (J.).- Rosa, valse pour le piano, avec

accompagnement de violon (ad lib.). 6 fr. Paris, H.

Marx. [i844

MUSIQUE POUR PÏANO.

BEER (-B.). Good Night (Bon Soir), romance sans

paroles pour le piano. Paris;, Gérard. [1845

BoDtN (E.).–Recueil de gammes diatoniques et chro-

matiques pour piano. Recueil d'exercices élémen-

taires pour le piano. 7 fr. 50 c. chaque. Paris, M"
Ve Bodin, [1846

BOUSQUET (N.). La Halte au moulin, quadrille sur

les motifs de M""e Ugalde, pour piano. 4fr. 50 c. Pa-

ris~ N. Bousquet. [1847

CASTRO (E.). Marianita, schottisch pour piano. 4 fr.

Paris, Schonenberger. [1848

CROISEZ (A.). Les Deux Roses, rondinetto pour le

piano

sur un motif de Thys, pour le piano. Paris,

Crus. [i849

DALLIER (H.). Allegro, extrait de la sonate (op. 16),

pour piano. 12 fr. Nocturne, andante pour piano.
6 fr. Reims, Mennesson. [1850

DECOURCELLE.Valse brillante sur Roméo et Juliette,

par Th. Ritter; arr. pour piano à quatre mains. 7fr.

50 c. Paris, Choudens. [1851

DÈJAZET (E.).– Trois esquisses pour le piano. 1. Bal-

lade du Puits d'amour (op. de
Baïf).

2. Célèbre

duo de Corrado d'Altamura. 3'. Duo d'Othello

(Rossini). 2 francs chaque. Paris, Bernard-

r Latte. [1852

DEMEUR (C.). Six nouvelles Danses pour piano.
? 6. Les Vacances, polka-mazurka. 2 fr. 50 c. Pa-

ris, Schott., [1853

DoHLEn
(Th.

Andantino pour le piano. 6 fr. Pa-

ris, Gérard. [1854

DuMONT(F.). Grande marche triomphale de l'Expo-
sition

universelle, pour piano. 7 fr. 50 c. Paris,
M. Colombier. [1855

FAVARGER (R.). Chanson de l'Abeille, de la Reine
Topaze, fantaisie de salon pour piano. 6 fr. Paris,
Lemoine. [1856

FONT (E.). Au bord du ruisseau, étude pour
le piano. 6 fr. Paris, Gérard. [1857

FpESTEL (P.). Georgette, polka pour piano. 4 fr.

Paris, E. Chatot. [1858

GoMiON (L.). Souvenir de la Folle, d'Albert Grisar.

Bagatelle sur les Travestissements, de Grisar.

Morceaux pour piano seul. 4 fr. 50 c. chaque. Paris,
Bernard-Latte. [1859

HÈMEpy (E.). Deux pollcas pour piano. 5 fr. Paris,

Ueugcl et Ce. [1860

352
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Hess (L.); Hymne impérial russe, de Lwon. Tran-

scrit pour le piano. 4 fr. Paris, Katto. [i86i

HuNTE~f (F.). Airs favoris de M"c L. Puget, com-

poses pour lé piano à quatre mains. Mon rocher de

SainL-Maio. Paris/Gérard. [1862

HtnfTEN (W~)' Variations de Mayseder, arr. avec

une nouvelle introduction, pour te piano. 5 fr. Paris,

Gérard. [1863

JAQUEUN (M~B.). –~Noélv, valse pour piano. 5 fr.

Paris. Ve Bouchot. [1864 f

JcLUEN et LAMOTTE (A.). Les Feuilles de fougères,

valse gracieuse pour le piano. 5 fr. Bordeaux, F.

Philibert. [1865

LE CARPENTtER (Ad.).– Bagatelle sur Xampa (d'Hé-

rold), pour piano. 5 fr. Paris, Gérard. [1866

LE CORBEILLER (Ch.). La Croix de Malte, valse

brillante pour piano. 5 fr. Paris, Marcel Colom-

bier. [1867

LEVBACH (J.). Fantaisie brillante sur Roméo et Ju-

liette. 7 fr. 50 c. Paris, Choudens. [1868

MEHUL. Quatuor de l'frato, pour piano. Paris, Ma-

gasin des Demoiselles. [1869

MOREL (Ch.). Pomm'de Reinette et Pomm'd'Api,

polka brillante. 4 fr. 50 c. Lucette, valse mi-

gnonne. 2 fr. 50 c. Morceaux pour piano. Paris,

Ve Bouchot. [1870

MULLER (Ed.). Duo enfantin, pour le piano à quatre

mains, sur des motifs de la Grande-Duchesse. 6 fr.

Paris, Brandus et Dutour. [1871

NEUSTEDT (Ch.). La Somnambule (de Bellini). Fan-

taisie transcription pour piano. 6 fr. Paris, Ueu-

gel. « [1872

NtCOLA! (V.). Six sonates pour le piano, avec ac-

compagnement de violon (ad lih.), à l'usage des

commençants. 10 fr. Paris, Géra.rd. [1873

PENAUD (A.). Fantaisie pour piano sur les plus jolis

motifs de l'opéra la Somnambule (de DeMini), pour

piano. 6 fr. Paris, Petit auié. [1874

PuGET (M~c L.). La Retraite,, rondoictto pour le

pianQ à quatre mains. 6 fr. Paris, Gérard. [1873

PUYRAYMOND (G.). L'Express, polka pour piano.

4 fr. 50 c. Paris, Cartercau. [1876

RosELLEN (H.). Fantaisie brillante sur Roméo et

Juliette. 7 fr. 50 c. Paris, Choudens. [1877

SATtAS (E.). Polka-Perle pour le piano. 5 fr. Paris,

Bertin. [1878

Scu)MON(Ad.).–Ouverture de concert, composée et

arrangée pour piano à quatre mains. 9 fr. Paris,

Choudens. [1879

ScmMON (Ad.).– Deux sonates pour le piano. 9fr.

chaque. Paris~, Choudens. [! 880

SCOTSON-CLARK. Au pay~ dcsFées.'morceau carac-

téristique pour piano. Paris, d'Aubel. [1881

STUAUSS (J.). Répertoire de danses Vagues et

nots. Les Perce-neige. Souvenir d'un bat,

valses pour piano. Pars, Gérard. [1882

SïRAUSS (J.). Répertoires
de danses pour le piauo

Pepita, polka. Tanzi Baeri, polka. Polka des

Matelots. Polka de l Exposition. Polka des

Violettes.- Au revoir, polka. Paris, Gérard. [1883

TALExy (Ad.).– Polka-maxurka sur Ronéo et Juliette,

pour .piano. 5 fr. Paris, Choudens. [1884 li.

ÏULOU. Variations brillantes pour la Hute, avec ac-

compagnement d'orchestre ou de piano, sur la Ro-

mance du château de Pau. Avec piano, 7 fr. 50 c.;

pour orchestre, 15 fr. Paris, Gérard. [1885

YUNG (J.) et YUNC (A.). Six d:uises pour piano. 1 fr.

50 c. Paris, Petit atné. [1886

YUNG (J.). Thème varié pour piano. 7 fr. 50 c. Pa-

ris, Petit. [1887

WAcns (L.). Le Petit Pianiste. Quadrille mignon

pour piano, de L. Dessaux, arr. pour piano
à quatre

mains. 4 fr. 50 c. Paris, Chatot.
0 t.1888

MUSIQUE VOCALE.

BonRCET(E.) et PLANTADE (Ch.).– Végétale animal

et minéral, chansonnette bouffe, avec accompagne-

ment de guitare, de C. de Charlemagne. Paris, sans

nom d'éditeur. [1889

CLAPisso?) (L.). L'Arbre de Noël, légende, paroles.

de F. de Courcy. N" 2, pour soprano ou ténor, avec

accompagnement de piano. 2 fr. 50 c. Paris, Gé-

rard.?. L1890

CLAptSSON (L.). Le Surnuméraire, chanson, paroles

de F. de Courcy, avec accompagnement
de piano.

2 fr. 50 c. Paris, Gérard. [1891

CLAPissoN (L.).- Un Mari? c'est trop~cher, fantaisie,

paroles de Ch. AL Delange, avec accompagnement

de piano. 2 fr. 50 c. Paris, Gérard.

0

~1892

CoLUCKON. Not'petit dernier, mélodie rustique, pa-

roles de E. Baillet, avec accompagnement de piano.

2 fr. 50 c. Paris, L. Vieillot. [1893

DENKE-BAHON DïEU-DoNK~. La Cloche, chœur or-

phéonique
a quatre voix, avec accompagnement

d'orgue, paroles
de M. S. E. Adam. Paris, Re-

pos"
[1894

DucELUEn (E.). Le Roi de la Sierra, chanson, pa-

roles de Ed. Thomas, avec accompagnement
de

piano. 3 fr. Paris, Vieillot. [1895

ELLERTON (.1. L.). Tantum ergo, pour soprano, té-

nor et basse., avec accompagnement d'orgue. Paris,

Schott. [1896

ETTLiKc (E.). Ça m'agace, chansonnette, paroles
de

E. Bourget, avec accompagnement
de piano. 4 fr.

50 c. Paris, Gérard. [1897

GASTiKEL. Ave Maria, solo pour voix de mezzo-

soprano ou baryton, avec accompagnement d'orgue.

Paris, Maëycns-Couvreur.
[1898

GASTINEL.- Tantum ergo, motet au saint Sacrement,

avec accompagnement d'orgue. Paris, Maëyens-

Couvrcur. [1899

KETTELY (J.). La Légende du Lac, ballade, paroles

de A. Muhn, sans .accompagnement. 20 c. Paris,

Vieillot. fl900

LÉON (L.). Calembredaine, chanson, paroles de

Henry Nadot, avec accompagnement de piano. 2 fr.

50 C.Paris, Vieillot. [1901

LmJif.nER (E.). Le Chapeau du P'tit Jean-Louis,

chanson comique, paroles de E. Bourget, avec ac-

compagnement
de piano. 2 fr. 50 c. Paris, Gé-

rard. [1902

MoNPOU (1-1.).
Exil et Retour, chanson, paroles de

Ed. Plouvier, avec accompagnement de piano. 2 fr.

50 c. Paris, Gé";u-d. [i903

RosE (G.).
Le Punch Grassot à la villa Soleil, ac-

tualité, paroles de M. René Luguet, avec accompa-

gnement de piano,
i franc 50 cent. Paris, Mar-

gat. [1904

RoucET DE L'tSLE. La MarseiUaise, chant national

français paroles
et musique, avec accompa-

gnement de piano. Bordeaux, E. Philibert. [1905

SAtN-D'AnoD. Credo de Dumont. Paris, Re-

pos. [1906

SAIN-D'AROD. Domine Jesu, offertoire composé par

L. Rossi, avec accompagnement, réduit pour orgue

d'après la grande partition orchestre. Paris, Re-

pos. [1997

SAiNT-SAENS. 8uh tuum, pour soprano et alto, avec

accompagnement d'orgue. Paris, Maëyens-Cou-

vreur. j;1908
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARICATURES.

Actualités Je lui couperais volontiers encore quelque

chose si ce n'était un tas de gêneurs qui vous ob-

servent Tas de feignants! si ça dure. faudra

donc qu'ils crèvent de faim. ces pauv'cabaretiers!

Lith. par Cham et Stop. Paris, imp. Destouches; A.

de Vresse. [1158

Ces bonnes bichettes. Lith. par Stop. Paris, imp. Des-

touches A. de Vresse. [1159

CARTES ET PLANS.

Atlas départemental de la France Département de

l'Allier.–Département du Cantal. Département

de la Charente-Inférieure. Département de la Gi-

ronde. Département de Maine-et-Loire. Dé-

partement du Nord. Par A. H. Dufour. Paris, imp.

Bouasse-LeheI. [1160

Carte de l'arrondissement de Semur. Lith. par E. Bou-

chard. Paris, imp. Lemercier. [1161

Carte des chemins de fer français. Gravée par Regnier

et Dourdet. Paris, imp. Gratia. [1162

France illustrée Manche (Normandie), par A. Dufour.

Paris, imp. Bouasse-LebeI. [1163

Mer de Chine Plan de l'île de 'Hong-Kong. Gravé

par Régnier et Dourdet. Paris, imp. Gratia. [1164

Nouvelle carte administrative, militaire, routière et in-

dustrielle de"la France. Par Charle, géographe. Pa-

ris, imp. Goyer; Victor Clérot. [1165

Plan de la ville et de la commune de Boulogne-sur-

Mer. Gravé par Régnier et Dourdet, d'après M. Leus.

Paris, imp. Gratia. [1166

Tableau géographique encyclopédique de la France.

Paris, imp. Bouasse-LebeI. [1167

COSTUMES.

Modes (les)
du jour (n<*9). Lith. par Robin. Paris,

imp. Becquet; Martinet. [1168

ENSEIGNEMENT.

Cours de dessin. 1~ partie. Modèles d'après la bosse.

Parthénon, fragment de la frise, Paris, imp. Lemer-

cier. [1169

Etudes et compositions de fleurs Reines Marguerites.
Lith. par ChabalDussurgey. Paris, imp. Lemercier;

Villeret. [11'70

GENRE.

A eux la honte! à lui la gloire! Après vous. Sire!

La Bataille. Ces pigeons-là c'est bien de la

viande de carême. Dam'! c'est pas ma faute,
c'est la consigne. Le Départ. Le Retour.

Le Départ du colonel. Encore une croix d'hon-

neur.- Le Songe. On n'passe pas! Sire, ce

linceul vaut bien la croix! Louis Jacquot.

Grenadier, ne te donne pas tant de peine, je suis au

milieu du peuple.
Il a une bonne pelisse, mon em-

pereur Mêlez-vous de votre métier de représen-

tant, et laissez-moi faire le mien d'artilleur Onm~a

fait trois fois la queue pour la croix! Que fais-tu

donc, Lambert ? Je vous sers de rempart, mon gé-

néral Une dernière grâce, mon empereur,

-votre main Une
promotion par Napoléon. Paris,

imp. Bès et Dubreuil. [1171

Amour (l') altéré.- Aréthnse consolée. Lith. par Gia-

comotti. Paris, imprim. Lemercier; Goupil et

Ce. [1172

Arménienne. Géorgienne. Gravé par Eugène .Jazet,

d'après Schopin. Paris, imp. Sarazin; D. Le-

clere. [1173

Cheval anglais. Lith. par Sirouy, d'après Rosa Bonheur.

Paris, imp. Lemercier; H. Peyrol. [1174

Deux (les) pigeons, l'hirondelle et les petits oiseaux.

Gravé par Jazet, d'après E. Lambert. Paris, imp.

Sarazin; D. Leclere. [1175

Fleurs. Fruits. Gravé par Jazet, d'après L. Adam.

Paris, imp. Sarazin; D. Leclere. [1176

Folie (la) Ainsi très-illustres fous, tous tant que vous

êtes, applaudissez, allez en paix, vivez et buvez.

Gravé par G. Gostiaux. Paris, imp. Salmon. [1177

HISTOIRE.

Arrivée aux Tuileries. Attaque de Constantine.

Prise de Constantine. Bataille de Wagram.

Bataille des Pyramides. Clémence de Napoléon

envers M. de Saint-Simon. Distribution des croix

d'honneur au camp de Boulogne. Mazagran

(deux sujets). Napoléon à Montereau. Napoléon

à Smolensk. Napoléon en Prusse. Séjour à l'île

d'Elbe. Paris, imp. Bès et Dubreuil. [1178

INDUSTRIE.

Chenets. Porte-parapluies. Table de jardin et

cheval. Lith. par E. Le Baron. Paris, imprimerie

E. Le Baron; Corneau frères, à Charleville (Ar-

dennes). [1179

Décoration a panneaux de tapisserie Gobelins. Pan-

neaux de tapisserie Gobelins. Lith, par A. Siméon.

Paris, imp. Becquet. [1180

Grenier ventilateur, procédé A. Dcvaux. Paris, imp.

Moncclot. [1181

Madame Dacier (modèle de pendule). Lith. par For-

tuné. Paris, imp. Lemercier. [1182

Rampes d'escalier. Lith. parE. Le Baron. Paris, imp.

E. Le Baron Hochard fils. [1183

MONUMENTS ET VUES.

Hôtel de Sens. Maison de la reine Blanche. Tour

de Jean sans Peur. Paris, phot. Dugast. [1184

Tombeau de Napoléon al'tle Sainte-Hélène. Gravé par
Paul Lcgrand. Paris, imp. Bès et Dubreuil. [118~

Vue générale de l'Exposition universelle 1867. Paris,

imp. Becquet; L. Dncret et Barthélémy. [1186
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PORTRAITS.

POKTRAITS-CARTES.

Duc et duchesse d'Aoste. Prince Arthur d'Angle-

terre. Duchesse de Manchester. Paris, phot. Le

Jeune. [H87

Wladimir (grand duc). Paris, photographie
Neur-

dein. [ii88

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Bulletin de la commission des antiquités départemen-

tales (Pas-de-Calais). T. 1er. No 1. in-go~eS p. Ar-

ras, imp. Tierny. [140

Bulletin de la Société agricole et horticole de Cannes

et de l'arrondissement de Grasse. T. 1. N" 1. 5 mars

1867. In-8°, 16p. Cannes, imp. Maccarry. [141

Publication mensuelle.

Chasse (la) illustrée, journal des plaisirs de la ferme

et du chàteau. 1~ année.Numéro spécimen. 11 juil-
let 1867. Gr. in-4" à 3 col., 8 p. Paris, imp. Firmin

Didot frères, fils et Ce; 56, rue Jacob. Abonnement

Paris et départements,
un an, 20 fr.; six mois, 10 fr.;

trois mois, 5 fr. Un numéro, 50 c. [142

Paraîtra tous les samedis à partir du 3 août 186'?.

Concours (le) des Muses, universel et permanent.

fc année. N" 1. le''juin 1867. In-4° à 2 col., 8 p.

Bordeaux, imp. Lavertujon. Abonnement Un an,

10 fr.; six mois, 6 fr.; trois mois, 4 fr. A l'étranger,

le port en sus. Un numéro, 20 c. [143

Parait le samedi de chaque semaine.

Horizon (!'), bulletin international bi-mensuel de la

philosophie,
de l'art et de la littérature. fe année.

N"1. 1er août 1867. ïn-8", 12 p. Paris, imp. Voite-

lain et Ce; 9, rue de la Fidélité; 25, rue Léonie-

Montmartre. Abonnement France, un an, 4 h' six

mois, 2 fr. 50 c. Etranger, 5 fr.; 3 fr. Un numéro,

15 c. [144

Parait les 1er et 15 de chaque mois.

Indicateur (1') des ventes de chevaux, voitures, harnais

et équipages de chasse, paraissant exactement tous

les jours de vente aux établissements Chéri, Tatter-

sall français et Newmarket. Numéro spécimen. 2 juil-
let 1867. !n-4o, 8 p. Paris, imp. Renou et Maulde;

144, rue de RivoM. Abonnement: Trois mois, 6 fr.

75 c.; six mois, 13 fr.; un an, 25 fr. Un, numéro,

10c. [145

Indiscret (!'), non politique
mais critique de la litté-

rature, des arts, de l'histoire et des mœurs, écho des

académies, des cercles, des parterres, des foyers, des

coulisses, des ateliers, des salons, des boudoirs, de

la rue et de la
place publique; paraissant le diman-

che et se vendant partout et toujours, fe année.

? l. 21 avril 1867. In-4°a2col., 4 p. Abonnement:

Un an (52 numéros), 8 fr.; six mois (26 numéros),

.4 fr.; trois mois (13 numéros), 2 fr. Un numéro,

10 c. [146

Journal des Eaux-Bonnes, Eaux-Chaudes, Saint-

Christau. 1~ année. N<* 1. 8 juin 1367. !n-foa3 col.,

4. p. Pau, imp. Véronese. Abonnement pour la sai-

son, 3 fr. Un numéro, 15 c. [147

Journal (le) pour rien, revue artistique et littéraire.

REUGMML

Béatitudes. Don du Saint-Esprit. Pentecôte.

Saints et saintes (21 sujets). Paris, imp.. Dop-

ter. [li89

Statues religieuses Saint Joseph. Saint Pierre.

Saint Paul. Saint Eloi. Gravé par Du-

los. Paris, imprim. Chatain; A. Durenne. [ii90

Numéro spécimen. 30 juin 1867. In-fo à 3 col.j 4 p.

Lyon, imp. Ve Chanoine. [148

Paraît tous les dimanches.

Maison (la) rustique, european agricultural and horti-

cuitural review. First year (l''e année). First number

(juin 1867). In-8°, 16 p. Lille, imp. Degans et F.

Lagache; Paris, 82, rue des Ecoles; les principaux
lib. Abonnement pour la France et la Belgique
Un an, 8 fr.; six mois, 5 fr. Subscription for Great-

Britain, per twelve months, 12 sh.; per 6 months,

7 sh. [149
Paraît tous les quinze jours.

Mont-Chauve (le), revue des Alpes-Maritimes. ire an-

née. N° 1. 14 avril 1867. In-fo à 3 col., 4 p. Nice,

imp. et lib. Cauvin. Abonnement Nice, un an;
12 fr.; départements, 15 fr. Un numéro, 15 cen-

times. [150
Paraît les jeudis et les dimanches.

Office (1') de publicité de la Gironde, journal litté-

raire, commercial, industriel, financier et maritime.

ire année. ?1.9 mai 1867. in-fo, 4 p. Bordeaux,

imp. Metreau et Ce. Abonnement Pour Bordeaux

et les départements, un an, 6 fr.; six mois, 3 fr.;

trois mois, 2 fr. Un numéro, 10 c. [151

Parait le jeudi..

Petite Gazette de Toulouse, journal-programme. l'o

année. ? 1. 16 juin 1867. fn-fo a 3 col., 4 p. Tou-

louse, imp. Franc et C". 5 cent. [152

Philosophie (la) positive, revue dirigée par E. Littré et

G. Wyrouhoff. T. 1. N" 1. JuiHet-août 1367. In-8°,

64 p. Versailles, imp. Cerf; Paris, lib. Germer

BaiMicre. Abonnement Un an, Paris, 20 fr.; dépar-

tements, 23 fr.; étranger, 25 fr. Six mois, Paris,
12 fr.; départements, 14 fr.; étranger, 16 fr. [153

Parait tous les deux mois.

Publications de la Société des bibliophiles de Guyenne.
T. 1. N~l. La Reprise de la Floride. în-8", 80 p.

Bordeaux, imp. Gounouilhou: lib. Chaumas; Paris,
lib. Aubry. [154-

Revue de linguistique et de philologie comparée, re-

cueil trimestriel de documents pour servir à la science

positive des langues, a l'ethnologie, à la mythologie
et à l'histoire. T. 1. 1er fascicule. Juillet 1867. In-8~

vn-119p. Paris, imp. Alcan-Lévy; lib. Maison-

neuve et Ce. Abonnement Paris, 12 fr.; départe-

ments, 14 fr.; étranger, le port en sus. [155

Revue médicale de Limoges, publiée par le docteur

Louis Bleynie. l''e année. No 1. 15 mai 1867. In-8~
20 p. Limoges, imp. et lib. M~" Vo H. Ducour-

tieux. Abonnement 6 fr. [156

Parait une fois par mois.
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Paris.– Typ. PiLLUT fils ainé, 5. r. des Graads-AugnatiDB.

ENREGISTREMENTS ET DEPOTS DES OUVRAGES PUBLIÉS A L'ÉTRANGER.

Plusieurs conventions internationales dispensent de l'obligation de l'enregistrement et dn dépôt.

ANGLETERRE.

LIVRES.

MANNING. England and Chustendom; by Henry

Edward Manning, archbishop of Westminster. In-8~
cix-281 p. Londres, imp. Spottiswoode and C~ lib.

Longmaus~ Green and C~ [231

TAYLOR. Irish homes and Irish hearts; by Fanny

Taylor. In-8~~ YHi-240 p. et grav. Londres, imp.

Spottiswoode and Co; lib. Longmans, Grecn and

C" [232

TiNDALL. Sound, a course of eight lectures delivered

at the royal institution ofGreat-Britain; bvJohn

Tyndall, LL. D. F. R. S., proi' of natural

philosophy. !n-8~ xm 335 pages et portrait.

Londres, "imprimerie Spottiswoode et Co; lib. Long-

mans, Green and C°. [233

IMPRIMEURS EN LETTRES.

BERNARD dit BONNET (De Ve, née Marie-Louise-Hélene

Carré) à Avignon (Vaucluse), G juillet, rempl.
son

mari.

DELESALLE (Aimé-Just), à Lille (Nord), 15 juillet.

GRANiER (Victor-Louis), à Saint-Pons (Hérault), ISjuil

let, rempl. le sieur Semat, démiss.

BERNAUDAT (Clément-Auguste),
a 'Vitry-le-Fran~ais

(Marne), 24 juillet, en échange de son brevet pour

Dijon.

Ofu.ïAGUET (Pierre), à Saintes (Gharentc-int'éneut'e),

24 juillet.

IMPRIMEURS LITHOGRAPHES.

BERNARD dit BONNET (D~ V~, née Marie-Louise-Hélene

Carré), à Avignon (Vaucluse), 6 juillet, rempl. son

mari.

BALADIEZ (Louis-Marie),
à Cambrai (Nord), ~juillet.

Guv (Davtd-Emile-Adrien),
à Paris (Seine), G juillet,

rempl. le sieur GéUn, démiss.

CLÉMENT (Léonide-Aimé), à Paris (Seine), 6 juillet,

rempl. le sieur Liliard, démiss.

GALL!CE (Lazare), à Brioude (Haute-Loire), i~ juillet.

DREYFUS (Jules), aGueb\viller (Haut-Rlun), 15 juillet,

rempl. le sieur Busch, décédé.

LIBRAIRES.

ANCÊ~ (Albert-Jean-Baptiste), à Avranches (Manche),

6 juillet, rempl. le sieur Fleury, démiss.

Boy (D~
née Claire Encely), à Pamiers (Ariége),

6 juillet.

OUVRAGES PUBLIÉS A L'ÉTRANGER.

GRAVURES.

Book (the) of life. Gravé par Charles
Tomk-ins," d'après

Gustave Pope. Londres, H. Graves; Paris, Goupil;

Danlos. {234

Good (the) Shepherd. Gravé par W. H. Simmons,

d'après W. C. T. Dobson. Londres, H. Graves; Pa-

ris~ Goupil; Danlos. [235

Offer-Very (thé) Satisfactory. Gravé par Frédérick

Stacpoole, d'après Thomas taed. Londres, H. Graves;

Paris, Goupil; Dantos. [236

ESPAGNE.

LIVRES.

EsTÉBANEZ. Un Drama nuevo, drama en tres actes,
de Don Joaquin Estébanez. In-8o 80 p. Madrid,

imp. J. Rodri~uez; Paris, lib. Brachet. [237

NOMINATIONS OFFICIELLES

CREATIONS ET MUTATIONS BE BREVETS.

TtunoutLLABD (Désiré-DIeudonné)_, à Château-Renard

(Loiret), G juillet, rempl. le sieur Guillemain, démiss.

BonvALET (De, née !AmeIic-Josephine-Zoe Scribe), à

Saint-Savinieu (Charente-Inférieure), 6 juillet.
MtOtELt.oN (EIxéar-Honoré), à Martigues (Bouches-du-

Rhône), 6 juillet.
DERKAHD dit BoNKET (De V~ née Marie-Louise-Hélène

Carre)/à Avignon (Vaucluse)j. G juillet, rempl. son

mari.

VASSELLE (D~ née
Jeanne-Adrienne-Hennuy), à Se-

dan (Ardennes)~ 6 juillet, rempl. sa samr~ décédce.

Bf.ANCtfH'r (D~'s Jeanne-Irma)~ à Moulins (Allier),
G juillet..

BE)m (Joseph), à Sarreguemines (Moselle), 6 juillet.
MouN (D~.née Louise-ErnestiueErhard),aCIichy-Ia-

Garenue (Seine), 15 juillet, rempl. la dame Quettier~
demiss.

VivEL (Pierre-Edouard), à Cany (Seine-ïniericure)~
15 juillet, rempl. la b~ Vc Manoury, dëc6dee.

Gn,\NiER (Victor-Louis)~ à Saint-Pons (nérault)~
15 juillet, rempl. le sieur Semat, demiss.

VACttET (Jean), a Saint-Jean-de-Losne (Côte-d'Or)y
15 juillet~ rempl. le sieur Fauconney, décédé..

BonDEs (Jean), à Strasbourg (Bas-Ilhin), 15 juillet.
PoxzY (t)i~ Antoinette), à Agen (Lot-et-Garonne),

15jni!fet.
An (Israël), a Haguenau (Haut-Rhin), 24 juillet.
BounstEn (De, née Elisabeth Seure), à Sedan (Ar-

dennes), 24 juillet.
LACLAU

(D~
née Marie-Anne Jcimé), a Salies (Basses-

Pyrénées), 24 juillet.
BEHNAUD~T (Clément-Auguste), a Vitry-Ie-Français

(Marne), 24 juillet, en échange de son brevet pour

Dijon.
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Acta sanctoruiïi octobris, ex latinis et p'r~cis,aliar)im-

quc p'entimn monumentis, servata. primip'enia yetc-

rnmscriptornmp)n'asi,eoHecta,di~e8ta,commcnt.a-

riisqneetobservatinnihus ith)st)'~t,;).;)..fo;untcS(.if-

Ung'o~ C. Suyskeno, .L 1~'ricrd, <'t, opct'ani cont'crcnte

Josepho Ghesquio'n e socuit.'jtis.t'cs~ pn~))yteris'thco-

bp,'is. Tomus 1. tu-fono ;). 2 co!XLvi.9S p.' A)'-

bRvilHe.imp.Bt'tcx.jf!

AiGUEPEr.sE. Le Château de Cti~io' L'c.nde du

xtV i-i~cle; par M. P. Aipuopcr~ !t-8"~ 15p;)H'cs..

Ct<mont-Feri'and,imp.(;t,lih.Thn);).ud. ~G58G.

~xt.rait ()cs JMcmoiresdf'l'Ac.'Kfûtnic d~ sciences,

bc)lcs-lettresetarts(]c('~(.'rn)nn<.

At.uioupsR (<). L'; Casief de I'('n['(\n'ist,t'm~ut, sur

)<'nio<)')c du casx'r.judiciaire, pû))r f;tci)itct'ia ;'<

cherche des droits (;(';h';s (.'t. h; recouvrement, dcsirai~

de justice et ;un(')ides; par ïjinnc!(rA!bif'Hsse,.j)~'e

au tribunal de première irtsL''uced'Apt(V;mchtse).

Avec la cnuaboratifxi de AI. Auxias, employé supe-"

)'K')U'<'tel'admimst)'ati()ttde!'em'e~istremeut.Ju-8~~

2~pa~es.Uxes, imp..Mâtiné; Paris, Hb.jMarescq

'aln6. [~7

At-milKH. I{echcrc!ie~ ~eneafo~itpx's sur !a famiHo

CheYi~nard;parAH-'ertAti)i'ier.Iu-8"~ '12pa~'es.

J)ijr)u,imp. Marchand. [(i588

ALt.AtU).–L'art departmcnt et t~nsei~'uementdn

dessin dans ]es ecoies anglaises; par M.AHard.

In-8~ 47 p. Rouen, imp.Hoissei. ~(!Jj8!)

Entrait.'ies Tra.ViU)x<hi la Société libre d'emuIaUoH,
du commerce ctdel'intiustrie.

Annuaire..de .!a Guadeloupe et dépendances pour j8(i7.

Jn-18, 'xv)-3GO p. Basse-Terre, imp. du ~ou\erue-

mont;Paris,Ii)).Chaaamciaiue.4fr. [Gft'X)

Annuaire <h; la Martinique. Aunee commune-t8C7.

tu-18,:{()Cp.Fort-de-rance, imp.dn gouverne-

nient; Paris, !ib.Cha))amclaiu('3 ir.HOc. [(i5!)t

Annuaire de. l'ne<h~)a. Réunion. 1867. !n-8", DGp.
Saint-Denis (Reunion), imp. Gabriel Lahuppe;)ii).

Challamel aîné. 4 i'r. [GH92

BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE
JOURNAL GKNËRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LÏRRAIRIE.

Puhtic sur les Pocuntents fournis par. !eMit)isti''re de ~M~rieur.

P~A. Fh PiR iN.
Rue Bonaparte, t. '<

w.
I:f.

AVIS. MM. les éditeurs et injtprimeurs sont pr~ d'indiquer par écrit le pt~x des articles

sur chacun des exempla.ires dont ils font le dépôt au Ministère de rmtenenr. Cette indication

est indispensable poorcôh)preteiL\ l'annonce de~pub~iCcùi~

= w v

.AousT. 1/homme et la science. Discours d'ouver-

ture prononce dans la séance publique de l'Académie

impériale des sciences, belles-lettres et arts de Mar-

seiHe, du 2.p)iu 1867; par M. l'abbe Aoust, prési-

'deut..tn-8", 15 p. Marseille, imp. Barlatier-Feissat

et.jDemonchy. [6593

An~nAMnA~T.–Dclatracl)~ototuie dans la période
ultime- d(t croup, mémoire lu ;'<.ia Soci~t~ médicale

des h6j)it.;u~.d<- Paris~dans ia séance du 12 juillet
18G'7; ))at- I'~ docteur Archambault. In-8~ 20 p.

Pari~ imp. Mal~cstc.et C~ [6594

Extrait (iei't'nlonm6dicate (3o série), juillet 1847.

Atlas-Mi~con (Hevu parVui]!emiu)'!tist.orique~ scien-

titiqoc, ittdost.rit') et.comnicrc.ia)~ a t'u~a~'e des lycées~
d<'s s<mi.nai)'<'s <'t des fanuHes.

C(''o~'raphie
univer-

sc!h;cnn)prc[)a[)t''t~~co~raphie, l'histotre~, la statis-

tifj))('~ etc.; d'âpres les documents authentiques les

plus récents, avec une feniHe de texte explicatif

niise en regard de chaque carte, tn-fotio a. 4 col.,

47 p. et 4.'i cartes. Paris, itup. Vert; Mi~eon,

19, rue du Clt<')t)in-des-P)ant.es, Paris-Mont–

rou~e. [6595

AuxtAS. Voir C587.

BAtuc. A!et.l)odc normale accélératrice pour appren-
dre facHetnent et promptement a lire aux enfants et

aux adu!tes~ a l'usage des écoles j~rimaires et des

s;dtes d'asile; par Henri Uahic, proi'cssenr. fe par-
fie: Manuel des commençants; et,nde des principes

proprerneuts dits. !n-l(!, 47 p. Rennes, imp. Ober-

thur eL fils; Paris, Hedat~'e; les principaux li-

hraires. [6596

Grun.nAU. De l'a~'e de pierre dans le Bourbonnais;

par M. le docteur Baillcau. tn-8°, 18 p. et 4 pl.

A!ou)ins, imp. Dcsrosiers. ,6597

BAïtANTE (de).– Histoire de Jeanne d'Arc; par M. de

Barante, membre de l'Académie française..No?~<?/
J~M~. In-18 jesus, 280 p. Paris, imp. Pillet iils

aine; lib. Didier et Ce. [6598

LIVRES.
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pAUDOT. Economie domestique. Fnus de ménage,

livre destine à l'inscription et au classement des dé-

penses soumises à la direction de la femme; par L.

E. Ch. Baudet, professeur
de comptabilité au lycée

impérial
de Troves. in-8~ 100 p. Troyes~ imprim.

Dufour-BouquoL 2 fr. [6599

BAyu.E. Le véritable chemin qu'un chrétien doit

suivre pour
arriver a la céleste patrie par Antoine

Ba'Me, illettré. tn-12, 23 p. Marseille, imprimerie

~Sënés. [CGOO

BAXtLLE. Etude sur la .juridiction administrative à

l'occasion de ta loi du 21 juin 1865; par M. Gus-

tave Haxillc, avocat. In-8°, 1~(! p. Fi~'eac, imp. Vc

Lacroix et Moles; Paris, lib. Co~sc~ Marchai et Ce.

3fr. [GG01

BÉCK. Essai sur les médicaments à
propriétés

va-

riables et a propriétés permanentes; par le docteur

Alp. Beck, de Monthcy (en Valais), ln-8", 21 p.

Paris, imp. l{açon et C~; lib..LB. Baillicrc et

Hls. LUG02

BECOUEREL. La~ Lumière, ses causes nt ses effets;

par Edmond Bccqucre)~ de l'Académie des sciences,

de l'Institut de France. T. 1. Sources de la lumière.

In-8<~ j))-~3'7 p.
et pl. MesniI/~imp~H. Firmiu

Didot; Paris, librairie Firmiu Didot irerës~ fils et

C~ [UU03

BEt.LET. Toulouse; par Pau! HçUet:. 3~ c~M~.

Grand iu-18~ 36 p. Moutauban~ imp. Bertuot; Tou-

louse, lib. Delboy. 2;) cent. [CG04

Arti<;ie publié par le l'aDs-Magazine, précédé d'un

avant-propos.

BERDELLÈ. !m Hirtejcrri sin verl)or]eucr Schatx.

Komcdie in i Act ni uidde)'<'tsa'sser Sprocii; von

Karl BerdeUé. Noch ère Verxa.'bhn)~. Le Trésor de

Blaise; Yon Eu~ Mullcr. !u-12,, 24 p. Mulhouse,

imp. Risler et C< 20 ccut. j.CC().'i

BERNARD. Question des sur-rcs. Etude sur le pro-

gramme de Douai; par H. Heruard. In-8~ 48 p.

Lille, imp. Lei'ehvre-Ducrocq. [C6uG
Extrait de la

Sucrerie indigène de yalcneien.nes. w

BEnou!N. Le Bon Fils; par Burquiu. ln-32, 64 p.

etvi~n. Limo~'s, imp. et. li)).F. F. Ardantircres;

Paris, même maisou. [Cou? i

B.ibnotueque chrétienne de t'adolcscencë et du jeune
âge.

BERQUtN.–La Neig'e; parDerquin. Jn-32,~4p. et

vign. Limoges, imp. etiilj. F. F. Ardant i'r~res;

Paris~ même maison. [6uû8
Bibtiotheqne chrétienne de l'adolescence et du jeune

âge.

BERTHAUX. Le parfait serrurier, ou Traité, complet
des ouvrages faits eu fer, ornements, bâtiments et

beaux-arts; orné de planches ou se trouvent réunis

plus de 250 sujets pour barrières, balustres, ram-

pes, seTrures simples, compliquées,
de sûreté, a se-

cret;, etc. Cet ouvragé conti~uL tout ce qui est re-

latif a la serrurerie, aux forces;, fonderies eu foute;,

fer, etc.; suivi d'uu calcul fait, ou résumé de la pe-
santeur des fers d'âpres leur longueur, largeur et

épaisseur; composé, dessiné et ~ravé par Louis

Berthaux, ex-serrurier. lu-8o, 120 p. Dijon, imp.

Babutot; l'autour; Paris~ lil). Ma~niu, Hianchard

et C' M"~ Horct. [ooQf)

BERTHET. Nouvelles et romans choisis. Les Mys-
tères de la famille; par Flic Bcrthct. iu-4° a 2 col.,
80 p. Paris, imp. Voisvcnel; 1U, rue du Croissant.

1 fr. 20 ceut. j GCIO
rubtici~ions dttjonrna! )e Si~Ic.

BESS.\RiON.– HcssariouisS. Romanif'Fcclesi.c car<Ii-

nalis opéra onuna, \ariormn curis, Aloysii nempc

Bandinii, Pétri arcudii, Cl.mdii de Sainctcs, etc.,
seorsinï édita et nuuc primum iu uuum fasciculum

collecta; quibus accessit refutatio Marii Ephesini

a. J. Hergem'tCthcro ex cod. ms. édita.. Tomum ab-

solvunt Arsenii Elassonis episcopi, Antonii Melissoe,
Michaetis Apostoli, etc. Opuscula, epistotae, frag-
menta. Accurante J. P. Migne. Tomus unicus. !n-4o

a2col. Lxxiv-636 p. Paris, imp. et lib. Migne.
6 fr. [66ii t

Patrotogiœ grœca, latine tantum edjta, t. 81.

BEsst. Le ménestrel du jour; par Jules Bessi. tn-12,
H p. Nice, imp. Caisson et Mignon. [6612

BiERMOKT (de).– Eloge historique
de Jean Hameau~

prononcé dans ta séance pubhque de la Société de

médecine de Bordeaux; par le docteur P. de Bier-

mont. tn-8~ 32 p. Bordeaux, imp. Crugy.. [6613

Extrait de l'Union médicale de la Gironde.

BiT.LUART. F. C. R. Billuart Summa sancti Thomae

hodiernis academiarum morihus accomodata. Editio

~or~ optimae anctoris simillima a mendis vero vin-

dicata notisqne IHustrata cnm indicibus locnpietissi-
mis rerum scilicet et Scriptura' sacra\ 't. 2. in-4<' à

2 col., 676 p. Arras. imp. Rousseau-Leroy; lib.

Brunct. [66d4

Bi(~r;tp)ticd'mt vieux hibHophite, juin 1867. In-8",
8 p. Paris, imp. Morris et C< Iib. Bat-brë. [6615

BL,\i\cnECOTTE.–Lamartine. LeLtre a mon temps;

pa-r A. M. BIanchecotte. tn-8~ 8 p. Soissons, imp.

Laiiart, [6616

BofKEr.–
TraKc pratique des maladies des ovaires

et de
!em-'traitements précède d'un aperçu anatomi-

que et phYsioto~iqae de ces organes. Ovariotomie;

par A. A. Buinc~ docteur en médecine, tn-8~

459 p. Paris~, imp. Ra~on~t C~ Iib. Y. Alasson et

[6617

Bo)r<vtLL)E)(s.' Discours prononce par M. Boinvil-

liers~ Rënateur~ sur 'la loi relative à la contrainte

par corps. Sénat, seancedu mercredi 17 juillet i867.

i n-8°~ 39 p. Paris~ i mp. Labure. L6618

BotSSONN~Au~–Le lot de cent mille francs. Nos en-

fants (vers); par F. Bôissonneau. fn-8~ 16 p. Bor-

deaux, imp, Lavertujon; Iib. Feret. [6619

Bon (le) Medor; par R. M. In-32, 32 p. et vig-n.

~aen,. imp. Nië'ault de
Prailaune; Rouen~ lib. Mé-

gard et
C~ [6620

Uibliothôque chorale de la jeunesse.

Bo'KKEFONS. Année chrétienne~ ou Conduite spiri-
tuelle pour chaque mois de l'année avec litanies des

saints; par le P.
Amabic Bonnefbns, de la compa-

gnie de Jésus, ln-32, 50 p. Paris~ imp. Goupy; Iib.

Letoup. f6621
BoNNETAT.– Vive la paix, poésie; par Hector Bonne-

tat. in-8o~ 8 p. Paris, imp. Boug'e frères, Dunon et

Fresne. ~22

BonorsE. Royal-Dindon. Petit
opéra-comique; par

Lmgt Bordese. la 8~ 12 p. Orléans, imprimerie

Jacob. [6623
BohiE. Le patrimoine universel; par Victor Borie.

Avec une. introduction par Michel
Chevalier, sëna-

tcnr, professeur au coHeg'c de France. 7" ~7~
revue et cornue, ia-8~ 24 p. Paris, imp. Turjfm et

Juvct; Iib. Armand Ang'er. [6624

Bossu. Nouveau Compendium médical a; l'usage
des médecins

praticiens~ divisé en trois parties
1<' Pathologie ë'encrale; 2o Dictionnaire de patho~
lo~te interne; 3" Dictionnaire de

thérapeutique; par
Antonin Bossu, docteur en médecine. 4e <
au~ment.ee d'un supplément, in-18 Jésus, X!-84l p~
Saint-Germain, imprim. Toinon et Ce; Paris lib.
Germer Bailliere; bureau de l'Abeille médicale.
7

[6625
Bossunov. Rome et la

royauté des souveraina non-
tHes; par Léon

Bossuroy, mcml)re de la Société
d économe sociale in-8~ 30

p. Paris; imp. Bali-
tout, Questroy et C~; lib. E.

Dentu. [6626

BRAY (M. de). L'Etoile de la mer; par M~c M.-u-ie
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de Bray. 3~ ~7ï'o/ tn-12, 264 p. CorbeH, imp.

Crète; Paris, lib. Sarlit. [6627

BRUN. Notice sur les fouilles
patéontologiques de

l'âge de pierre, exécutées a Bruniquel et Saint-An-

tonin; par Victor Brun, directeur du musée d his-

toire naturelle de Montauban~ !n-8°, 46 p. et7 pL

Montauban, imp. Forestié. [6G28

BUFFET. Discours prononcé par M. Buffet dans la

séance du Corps tégisiatifdu 5 juillet 1867. tn-8",
24 p. Paris, imp. Panckoucke et Ce. [C629

Entrait du Moniteur universel du 6 juillet 1867.

BuzoN. De la formule de Jean Reynaud « Tous les

hommes sont frères; par J. Buxou jeune. !n-8<~
32 p. Bordeaux,, imp. Crugy. [6G30

CAKEL. –Recherches sur les jeux. d'esprit, !es singu-

larités et les bizarreries littéraires principalement
en Frajice; par A. Cane!, membre de la Société des

bibliophiles normands. 2 vol. !n-8~, '78 i p. Evreux,

imp. Hérissey;lib.Hnet. [GC31

CAHNHtno. Xovo Mannal de Coxinheiro, contcndo

advertene.ias sobre acorte/.ia que se deve observai'a

mesa, rep-ras para. trinebarc servir, etc.; por Cons-

tanti)to(~arnei)'o,cb<')'edecoxtnba.0))raimstr:).d;).
con numerosas ii~'nrasno texto. tn-18, 3!)C p. Pari~,

imp. Bourdier et C' lih. ('arnicr frères. [6632

CASSAN. Bonhenr et tourments d'amour. Poème en

8 tableaux ou romances; par Cassan, photographe.

In-8°, 12 p. Montauban, imp. Forcstié. [CG33

CAtK'.ny. Dit .)n~cment des crimes politiques et en

partiemier de la Cour des pairs et de ta Hante-Com';

par Eugène Cauehy. Mémoire tu à l'Académie des

sciences morales et pouttques. ln-8°, 51 p. Orléans,

imprimerie Colas; Paris, lib. Guillaumin et C";

Amyot. [GG34

Extrait du Compte rendu de l'Académie des sciences

morales etpo)i!iqucs; tome 80.

Centenaire (le) Saint-Pierre et les fêtes de la canoni-

sation a i{ome en 1807. in-18, 158 p. Paris, imp.

Goupy; lib. Ponssie)~ue frères. [GG35

C!!AB.\M<ES (de).– Voir 6831.

CûADWfCK. Sur les unions ouvrières et leur organi-

sation en Angleterre; par Chadwick. tn-8o, 27 p.

Orléans, imp. Colas. [C63G

Extrait du Compte rendu de l'Académie des sciences

morales et politiques, tome 8t.

Ct!APELAS-CouLV!En-CRAV!Eft.– La météorologie pra-

tiqué. Ses applications faciles au point de vue de

l'agriculture et de la marine; par CbapcIas-Coul-

\ier-C ravier, astronome. in-8°, 48 p. Soissons,

imp. Lallart. [.()G37

Chasse (la) aux bécasses; par R. M. )n-32,32p. et

vi~'u. Caen, imp..Nig'ault de Prailauné; Boueu, lib.

Mé~rd et C' [u(i38

Cibliotlicque morale de la jeunesse.

CnASTANC. Notice
historique

sur le cIiateaudcPau;

par Tliéodorc Cbastau~, régisseur du palais impérial

de Pau. 4" <~7<o~, revue, corrigée et ang'mentéo.

tn-8<55p.i''au,imp.ignancour.lfr. [6639

CHATELLiEK (<tu). Mémoire sur les monuments de

Lcstridien, Penmarc'li et Plomcur (Finistère); par

M. Du Chatetlicr. tn-8", 21 p. et plan. Caen, imp.

ettib.Lcitlauc-ttardel. j'6640

Extrait de l'Annuaire de l'Institut des provinces, année

J8(n.

CnEREAU.– Essai sur les origines <fu.journalisme mé-

dical français, suivi de sa bibtiogTaphie; par le doc-

teur AcbiUeChercah. tu-8", 40 p. Paris, imp. Mal-~

teste et C~; bureaux de l'Union médicale. [6u41

(~n~tUEt. L'ancienne Université et l'Académie mo-

derne de Strasbourg. Discours prononcé a. la rentrée

des Facultés de l'Académie de Strasbourg, le 15 no-

vembre 186G; par A. Chéruct, recteur. In-8°, 23 p.

Strasbourg-, imp. Huder. [C642

CuEVRErL.– Examen critique au point de vue de

l'histoire de ta chimie d'un écrit alchimique inti-

tulé Artefu clavis majoris sapientiae, et preuve que
cet écrit est identique avec l'écrit publie sous le

nom d'Alphonse X, roi de Castille et. de Léon~ au-

quel l'astronomie~doit les Tables alphonsines, pré-
senté à l'Académie des sciences le 2 avril 4867

par M. Chevreul, membre de l'Académie des scien-

ces. Institut impérial de France. tn-8", 58 p. Paris,

imp. Firmin Didot frères, fils et Ce. [6643

Extrait du tome 36 de l'Académie des sciences.

CLAUZURE. Hygiène et salubrité publiques. Etiolo-

gic. De l'hygroscopicité des corps au point de vue

des épidémies, en général, et de ce)Ie désignée sous

le nom de choléra asiatique, en particulier; par le

docteur Clauzurc, chirurgien des
hôpitaux et des

prisons. In-8", 44 p. Angoulème, imp. Nadaud et

C~ [6644

CLEtiC. Le roi d'LItopie (vers); par F. Clerc. In-8",
4 p. Lille, imp. Béhague. [6645

Comment on devient enfant de Dieu. Le Repos de

l'âme.– Une parole certaine. Trois opuscules in-18,
32 p. Coulommiers, imp. Moussin; Paris, Lib.

française et étrangère. [6646

Chaque opuscule est publié séparément.

Congrès archéologique de France. xxxrn~ session.

Séances générales tenues à
Senlis, Aix et Nice en

18G<), par la Société française d'archéologie, pour la

conservation et la description des monuments. in-8",
Lxvm-459 p., plans et vign. Caen, imp. et lib.

Leblanc-Hardel; Paris, lib. Déroche. [6647

CoNiNCK (de). Application de la vapeur à la naviga-
tion à voiles; par Frédéric de Coninc~, ancien négo-
ciant. In-8°, 19 p. Le Havre, imp. Lemale. [6648

Extrait de l'Annuaire des cinq départements de la
Normandie publié par l'Association normande, 186'
33e année.

CONUS. Causerie historique et littéraire sur la gas-
tronomie. Conférence faite à l'hôtel de ville d'Epi-

na), le 25 janvier 1867; par M. J. Conus, profes-
seur de rhétorique. In-8<~ 42 p. Epinal, imp. Va

G)cy. [6649

COSTE et BELLE. Le Mari d'un bas-bleu, comédie-

vaudeville en un acte; par Maurice Coste et Alfred

Belle. Cr. in-18, :{4 p. Paris, imp. Morris et Ce;
Lib. des auteurs. 1 fr. [6650

Théâtre des Délassements-Comiques. Première repré-
sentation le 1er juillet 1867.

Coût- ()a) de Rome et l'empereur Maximilien, rapports
de la cour de Rome avec le gouvernement mexicain;

accompagnes de deux lettres de l'empereur Maximi-

liûn et du l'impératrice Charlotte, ln-8~, 157p. Pa-

ris, imp. Racou et, C~ lib. Amyot. [6651

CoumEH.– OEuvrcs de P. L. Courier; précédées
d'un essai sur la vie et les écrits de l'auteur, par
Armand Currel. NoM~e~c dc/z~b/ï, revue d'après les

mciHeurs textes, in-18 Jésus, 590 p. Paris, imp.
Bourdicr et C~; iib. Garnier frères. 3 fr. [6652

Chefs-d'œuvre de la littérature française.

CoyNAXT. Précis de la guerre des Etats-Unis d'A-

par R. doCoynart, lieutenant-colonel d'é-

tat-m.tjor en retraite. in-8°, 348 p. Paris, imp.

Martinet; Iib. Dumainc. [6653
Extrait du Spectateur militaire.

Cnuv)!LUÈ. Des droits et des devoirs des fidèles

dans l'administration de l'Eglise. Rapport présenté
aux conférences fraternelles de Paris, le 8 mai 1867;

par
J. CruvcMié, pasteur. In-8< 29 p. Saint-Denis~

imprimerie Moulin; Paris, lib. de la Suisse ro-

mande. [6654
Extrait du Disciple de Jésus-Christ. r\

Cuic~EAU. De l'berpétisme. Rapport fait a la So-
<!iété impériale de médecine de Bordeaux sur la

Question mise au concours 1866; par le docteur Th.
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Cnifrncau. !n-S~ ~2 pa~cs. Bordeaux, imprimerie

Crug-y.

L6655

DAHLEN. Doriishcim 'm.d seine Lm~eboft~en xum

Vcr~nu~eund L'nterha)t.nn~ fin-seine Be~omier:

von~Thiebafdt Da))ien, Ackersmann in DorHsheim

den 9 ton Hormmg- 184~. In-8o, 3~ p. Strasbourg,

imp. SHbermann. [66:)6

DAMAS (de).–Mes difficultés. J'ai p')-))' <f'fc xi'Cfi

<;st-iIrcs)dtt';dci.('hcn\:p:)r!eU.P.dcD:)ni:)s~de

la compagne de Jc~us. )n-:{2, 4(; p. SaiuL-Gcrm.nn,

imp.Toinonct.C<Parts~lib.Athauc'I.'l~c. [6(~)7

DAMAS (de).–Mes difficultés :]\Ie confesse)'je n'Ot

ai pas envie; par le R. P. de D.'unas, <h' la compa-

gnie de Jésus. Iu-32, 43 p. Saint-Cermah), imp.

ToinonetC~, Paris, lib.Ait~'nxd. 15e. [C(t58

DANTE ALionEUf.–L'Rnfer, poème en XXX! V chants,

de Dante AH~'hicri. Traduit par nivaro). T. )n-32,

i89p.Paris,imp.DnbuisëO)tctC<l,r)icDai])if.

25c. [C(;59

Bibliothèque nationale.

DARESTE.–Rapport sur un veau mohsirupux; par

M. Dareste. in-8°, IGp. etpI.LtUc.imp.BIoc-

qucl-Castiaux. [6GGO

Extrait des Archives du Comice agricole de l'arron-

dissement de Li!)e.

DEC.\ENS.– Etude sur les piaules textiles; par M. De-'

caens. In-8°, ~3 p. Rouen, imp.'Boisscl. [6661

DecouYertc d'une fonderie celtique (a~'e de hron/.e)

dansle'illag'ede Larnaud, presde.Lonn-le-Saul-

nier (Jura), en ~865. Rapport, proees-Yerhal et in-

ventaire. !n-8°, 24 p. ijons-lc-~aulnicr, imp. Cau-

thierfreres. [6662

Extrait des Mémoires de la Société d'emutation du

Jura.

DEHA~SNES.– L'Al)baye de Liessies;par]\t.l'ald)e

Dehaisnes, professeur. i)~-8o, 22 p. Lille, imp.

Bëh.~ue. f666:}

Extrait df la Semaine religieuse du diocèse de Cam-

brai.

DEmETZ. Du Topinambour, CHiture, panific.'ttion et

distillation de ce tubercule; par P. Théodore Dcl-

betx, agriculteur. 2'' tirage. !u-18 Jésus, 174 pa~'es.

Kvrcux, imp. tierissev; Paris, iif).Goin. )1 fr.
2.') cent.

Bibtiotheque de l'agricuUeur praticien.

DKMOSTHËKE. –Discours de I)emosth'ne sur !a con-
ronne. A~?<c ~7~ pu)j)iee :L\'ec des argu-

ments et des notes enfrau<;aisparK. Sommer. tn-J2,

175 P.Paris, imp. Lah))re.,ii)~.Ij.Hac)mtte et C'

Ifr. 10 cent. [666:i

Nouvelles éditions classiques aYuc des no~'s en fran-

çais.

DEsnE~TiN.–La.P:u\ et rK'<posit.')onnniverse!!e'de

1867. Poésie (~~diee S. M. Napoh';on tH; par Jules

Desbertin.tn-8", 8p. Bordeaux, imp. Bord. [6(i66

DESVAUX nu ~louTtE~s. Ode a Pierre-Mcnri Dorie,

missionnaire vendéen, décapite en Curée, pour!a

foi, le 8 mars 1866. Hommage au cter~'e vendéen;

p:u'l'ahb'l)es\mxdu~!f)uti''rs,ehan~inedejj)~n.

Iu-8'7p.Saiut-Mai\ent,imp.Be\'erse. j(j(i67

Documents pour servira l'histoire du t''ore/ suite des

recherches et descriptioos des au<;iens monuments

heraldifjues encore conserves dans les environs de

Bou.r~Ar~<'nta[ et de Saint-f~tieun' snivi''s de Notes

sur tes maisons an';<p)ejjes
ifs appartiennent. !n-8",

16 p. I.yon, imp. \'in~).rinier. [~6668

DoU.t''uS-AussK'r. .Matériaux pour )'etud<; <les ~'la-

cicrs; par Dfdn't~-An~set. T. 7. Tahh'anx météoro-

logiques. <!raodin-8",2~t p. Paris, imp. Bacon et

G' iib.Savy.2(ifr. '[666!)

Doute (le)et l'Unité, tassai sur tes croyances des pen-

ptes; par
nn

sceptique
de, jtonne foi (vt~'s). in-8",

31])-Chaton, imp.Sordet-Montaiau; Paris, Hh.

Garnierfrere.s. )<i67()

DROZ.
Monsieur,

Madame et Bebc par Gustave

Drox (Gustave Z.). 18e, 19e et 20e ~ï' Ïn-18 .Jé-

sus, 39G )). Paris, imp. Poupart-DavvI; lih. Hetxe!.

:!ir. [6G71

Collection Hetzel.
` w

Ducos.– Les Castors. L'Aig'Ie, le Perroquet et la Cor-

neille, fa))lcs; par M. Florentin Ducos, doyen de

fAcad<mic <lcs Jeux Floraux. !n-8~ 7 p. Toulouse,

imp. Boulet frères et Delaliaut. [GG72

DuFm'N[' Les droits des inventc'jn's en France et

a l'étranger. Conseils généraux. Brevets d'invention.

Péremption. Vente. Licence. Exploitation. Géogra-

phie industrielle. Marques de fabrique. Dessins.

Objets d'utilité; par H.Dufrené, ingénieur civil.

Grand in-18, 108 p. Paris, imp. Hennuver et fils;

lib. E. Lacroix. 2 fr. 50 c. [GG73

Bibliothèque des professions industrielles et agricoles.

DuHAMRL. Négociations de Charles YH et de

Louis Xf, avec les évoques do Metz, pour' la cha-

teHenic d'Epinal (reunion de cette viHe a la Lor-

raille); par L. Duh.'fme~ archiviste palcog'raphe.

In-8~ 252 p. Epinal. imp. Y~' Gtey; Pars~ lib. Du-

rand et Pedonc-LaurieI. 3 fr. ~u c. ~6G'74

Extrait, des Annales de la Société d'émulation des

Vosges, t. i2, 3e cahier.

DuIL\YS.– Conseils aux elcvcurs de chevaux; par

Charles Du Hays. tn-18.]e?ns, :~0 p. Kvreux~imp.

Herissey; Paris, lib. Goin. 3 fr. 50 c. J.6G75

Encyclopédie illustrée du Sportsman

DuM,\s. OEuvres complètes. Les Drames calants.

Ijâ marquise d'Kscoman; par Alexandre Dumas.

']~ et 2c séries. Grand in-18, 583 p. Poissy, imp.

Bouret; Paris, lil~. Michel Lévy; Lih. nouvelle.

2 ff-7. [C6'7U

Collection Michel Lévy.

Du PAYS. La Belgique et la Hollande; parj. A.

Du Pays. Avec 2 cartes et ~{ plans. In-32, xxxn-

2~8 p.'Paris~ imp. Bac.on et Ce; lib. L. Hachette

et C". 4 fr. [6G'n

Collection des Guides-Joanne. Guides-~inmant.

DunAKD-FAHDf:L. Vicliv; by A). Durand-Farde),

d. m. p. In-lS~ 2GO p. Vichv, imp. et lib. Wallon.

:i fr. [''078

DuvAL. Voir C72G.

DuvAULT-Br.ocnHT.– L'Hymne de l'Exposition uni-

verselle de d8G7, par. M. Duvault-BIochet~ membre

du conseil gênerai de la Cote-d'Or. !n-8< 4 p. Dijon,

imp. Rabutot. lu cent. [GC79

Eglise (l') Samt-Eloi de Flastroiî'. !n-8",8 p. Met/

imp. et lib. Bousseau-PaUcx. [.(j()SO

Extrait du Huttetin dR la Sncictc d'archéologie ci

d'his(oiredcIaMoseHe, )8C7.

Epingle (1') d'or; par H. M. )n-32,32p. etvi~n.

Caen~ imp..Ni~'autt de Prailaune; Uoucn~ lib. Mc-

~ard et Ce. [GUSt

Bibliotlicque morale de la jeunesse.
EncK~t.\NK-Cn~T)UAN. Le Blocus, épisode de la fin

de l'Empire; p;u' ~rckmann-Chatrian. 8e, !)e et Xf

~~7~~i!.y. )u-18 Jésus, 3;!f) p. Paris, imp. Poupart-

Davyl; I.ib. internationale; Hct/.e). 3fr. [GG82

CoHection Hctxcl-Lncroix.

Erinnerunp,' an Friedrich Thcodor Eck, Pfarrer in

]!nnt/.enbeim; vonj. F. P.In-8°, 27p.Stras))Our.n',

imp. Silbermann. ~<!G83

EscotQUtX (de). Tratado de las obligacioncs del

liombre; por don Juan de Escoiquix. !n-18, 71 p.

Saint-Germain, imp. Toinon et Ce; Paris, lib. L.

'tachette et Ce. t.(!(i84

Evangile de N. S. Jésus-Christ selon saint Marc.

Version revue sur l'original par J.'Matt.ûr, inspec-
teur général de l'Univcrsit.e. fn-32, G8 p. Versailles,

inm. Cerf; le d6p6t biblique au Palais de cristal a

Londres et a l'Exposition universelle de Paris. fGG85
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Evangile de X. S. Jésns-Christ selon saint Mathieu.

Version revue sur l'original pa& .L Matter, inspec-
teur ancrât de l'Université. !n-32, iOGp.Versaiiïes,

imp. Cerf; le dépôt biblique au Ratais de cristal a

Londres et a l'Exposition nniverseUe de Paris. ~('()8t;

Examen de conscience à l'usage de ta jeunesse, pou-
vant servir à de:; personnes d'un âne phts avance en

y ajoutant l'examc'i sur les devoirs de )eur état.

tn-32, 31 p. Bordeaux, imp. Y'' Dupnv et C~ Ht'.

D'Affonso et Go.nn. [UU87

FALLET (M'). Donner et Pardonner;, comédie en'

un acte; par M"~ CéHne FaHet. )n-8o, 2t p. Ver-

saines, Tmp. Cerf; Parjs, Iib. Mau~ars. GO c. LC688

Récréations du pensionnat et de l'orphelinat.

FALLET (M"'c). L Oiseau de Paradis, comédie, eu un

acte; par M'"e Céhnc Fahct. !n-8", p. Versait-

!cs, imp. Cerf; Paris, lib. ~tau~ars. (!0 c.. ~io89
Hecrcatinns (tu pensionnat t't de t'orpticlinat.

FASCE. Hygiène des ~'ens nerveux et (te ceux qui
souu'rent ne connaissant ni nom ni re)n'de aux inanx

qu'Us ressentent; par
A. pasce. )u-t8, 24 p. (~r

bei), iniprim. Crète; Paris, iib. \'it't."r ~!assou et

His. [(!H')0

FASSY. Cue Pa~e d'histoire de Paris suus ta T''r-

reur. Aîarat, sa mort, ses véritables f'uner.tittes. 't a-

pres les documents empruntes aux archives de ta

préfecture de police; par
Faut Fassy. 2'' ~<.

!u-S'~ 5<) p. Paris, imp. Douuaud; IJh. du i~'tit,

Jourua!
~i;U

1

FERUAH).– Grammaire italienne eu
viu~t-ciuq !e';ous,

d'après Vo'an), corrig'ec et compietee par C. Fer-

rari, aucieu professeur. :}'' ~</<7/o~. tu-! 2, vm-

248 p. Paris, imp. Donrdier et G< !ib. Garuier

frères. j u(~2

FEimARl. Nouveau Dictionnaire, italien-français et

frauçais-itatien, contenant tout le vocahutaire (h' la

lattg'ue usucHc etdonuant!a prononciation fi~ur(';edes

mots italieus et celle des mots français dans les cas

douteux: etdifnciles; par C. Ferr.u'i, ancieu prof''s-

seur. )n-32, xxvm-940 p. Paris, iinp. J!ou!'dier et

G' lib. Garnier frères. 4 fr. 50 c. [<i(i!):}

FESTEAU. Ataximiueu,18G7, 8 couplets; par Louis

Fcsteau. ln-18, 2 p. Paris, imp..L .juteau iils; Hb.

Vieillot. ~4

Fous Barbesiliensis. fdyilc inédite d'un poète, anouyme

de Barbexieux, pubHee jtar G. Habinct de Renco~ue,

archiviste de la Charente. )u-8°, 8 p. Au~outeme,

imp. Nadaud et C~ lib. (iôumard. <!ti9.
Extrait du Hultetin de la Société archcr~ogiqne et his-

torique de la Charente, 18CG. Tir6 & uO excm-

plaires.
GA!LLARD. Etemeuts du dessin, meUtode des rcHefs.

Notice faisant connaitre l'ensemble de la méthode et

devant être annexée à l'ouvran'e (nn eu donne tes

détails; parM.Gaiiïard. (Mars 1867.) !u-8~,2:< p.

Toulouse~ imp. Chauvin. [(!<)!)<!

Gahléc a Nimes. tn-8°, 8 p. Nhucs, imp. Lafa)- (~

Attcuoux; hb. (jitraud. jG(i!)7

GANDAf~. Choix de sermons (h) ]a .jeunesse de Hos-

suet. j~7~~ criLique donuée d'après ies mauus-

crits <)e la bibliothefpu'- impériale avec les variauLes

du texte, des fac-similé (te l'écritm'e, des ttotices,
des notes et classée pour ta première fois dans i'ordt'e

des dates; par K. Gandar, professeur supptéaut d'é-

!oqueuce française a la Fac,utté des lettres de. Paris.

!u-8°, xxiv-544 p. Paris, imp. Bourdier etC~; ii)).

Didier et C' 7 fr. HO c. [<i(!!)8

GÉRUXEX. Histoire de la iittérature française depuis

ses origines jusqu'à la t{évotutiou;par t~u~eue (ié-

ruxcx, professeur honoraire de iaFifcutf.éd'-s )<'tt!-<~s

de Paris. Oe c~ 2 vol. tu-! 8 jesns, t()07 p.
Paris, imprim. Bourdicr et C~; lib. Didier et (~

7 fr. fCCM

GiLDO. Cahier pour la. conjugaison des verbes; par

M. Domina GHdo, professeur an collège Çhapta!.

tu S°, pa~s. Paris, hnp. Goupy; 31, boulevard
Honne-~onveUe.J. [6700

GnEKtE!tateriau\ pour servir a la faune des co-

h'-opteres de France, recneiUis et publies par le doc-

teur A. Grenier. !n-8<)v-(H p. Saint-Germain~

imp. Toinon et C~ Paris, l'auteur~ 63, rue deVau-

~-irard. 2 fr. [6701

Matériaux pour ta faune française, 2e cahier, juiHet
i~~

G~ESSE. 'Et<mcnts d~ !a grammaire française de

iJunuon'), revus pu' A. Grosse. !3c <v/o~. In-12,

!08 p. Paris, imp. Mevrueis; i'autcnr; tons les lib.

7.'iCL'nt. [6702

<!t<ESSE. i\!e(ho<)e de lecture avec on sans ëpe)!a-

tion par A. Gresse, ancien instituteur. 4~ c~/ï'OM.

In-f")io, 1G tableaux. Paris, inu). Lain6 et Havard;

Fauteur, 2, ru<;Tmno!)et. [C703

Gnoc.–t.eChartatan homme de lettres. Pièce de

Yersp:)t~t.I~ierre-A!and['e (.roc. (Académie des

.h-u\Ftor;n)\.))n-8",8p.To))tousc.imp.Rou~et

trercs et !)e)ahaut. [6704

Gt')':KAm).–t'~tude sur )a formatiou en carré; par .ï.

Gu'u:nd, Ueuteuant ;m 2'' t'e~iment de zouaves.

tu-S~vm-272p. Paris~, imp.Maf't-ittet; lib.Ta.-

nera. [6705
Extrait du Spectateur miHtairc.

(.UKKKAt'UK~tussY.–Leçons cliniques sur !cs reins

nattants; par te docteur N.Gucueau de Mnssy.

!u-S",t:.p.Paris,i)np.A!aHesteetC< [6706

Kxtrnit de.l'Union mcdicatc,~s)';rie, 20 et 2K juin
i86'

Gu)'K\~n-))!Sï.URH'.ns. ))o~e par voie humide

ttes()u:)))tites de hraict de ~'txuh'ou contenues dans

Iesa~~)!'meresde.)neuusdehouiHe;parM.Gue-

rat'd-DesJaurier, ingénieur civit.iu-8~~ 19 p.Caen,

inip.eti)h.Le)))an(;-Harde). [G707

Gu)n,nn.– L'Ostension du s:)int suaire; par M. l'abb6

Gui));u''). hi-8",8p. nesancon,imp.ctUb,Jac-

.pin. ~6708

Extrait des Annatcs Franc-comtoises, livraison de mai

is<n.

Gu)FrnKY. Voir 6824.

Gun.LAnD. Mauuet c)u'ono!o~ique de l'histoire ~'éne-

ra!e des temps modcrues (4G(i a 1866); par Louis

Gui!)ard, (dici'de t'iustitutio)) du Verbe iucarnc.

!u-8"{)p.Lyon,i't)p.Mougin-Husand. [6709

GujsoL.– Coiisei) aux m'coutents. Revue générale du

pays,
«)) )es 'Haricuts met;unot'))hoses. Poème en

Ycrsxicois; j)ar(.uisfd. )u-8°,24p..Nicc~Imp.

Ginetta;Y'uiso). [6710

Guy~NOT.– !~ssai eritiqoe sorle rhumatisme h!cn-

unrrhanique; parle docteur F.Guyenot~medecinde

i'H.'tef-fhe)). tn-8", 16 p. Lyon, imp.Vin~tri-

nier. [6711

1L\LP))KN. L'Kuquete agricole de 1866 et les Hhertes

econnmiques;pat'Lo'HsHa]j)]ie)~prop)-ietaire-ag'ri-

e))tteur.)u-8",)6p.Pat-is,imp.Roug'efrere~Dn-

uotictFremte. [6712

ffAUSso~v)Lf.E(d').–L't~tisc romaine et. le premier

e.)npire,18()u-i8)4;pari\ccomted'HaussonviUe.

VU. tu-8",6:{ p.'Paris/imp.Ctaye. [6713

Hxtrait d'i la [{evoc dus
Ouux-~tondcs,

livraisons des

fcr(3ti;)j)n))etLSf;f.

H\vE'r.– Etudf~s d'histoire t'e!i~'i(;use.ï.e Christia-

nisme et ses origines; par Krtiest lïavet. tn-8°,

ifi~p.Saint-Germain~ Imp.Toiuou et G~ [6714

Ht~u't~Sur iacreafion eu France <runp.'randrë-'

seaude voies i'erreesoudecommunicationsavapeur

t')''partcmeutatese<,vicinates;pa[Ie<tocteurJ.-Ch.

i)erj)in.!u-8"~7p.our~es,imp.JoHct. [671~

i~xLraitduJuurmdt))] Citer.

HORACE. –Q. Horatii Flacei opéra. NoMue~e~7!'o~



UVHES.6716-6730 6731–6746

30~

d'après les meilleurs textes, avec des arguments ana-

lytiques et historiques, et un commentaire en fran-

çais précédée
d'une notice sur les mètres d'Horace

par A. Cartelier, agrégé des classes supérieures.

In-12, xxtv-378 p. Corbeil, imp. Crète Paris, lib.

Delagrave et Ce. 1 fr. 80 c. [6716

Editions nouvelles des classiques !a<!ns.

HORACE. Traduction de l'ode d'Horace a Dellius

(Livre H-3), lue à l'Académie du Gard par M. Li-

quier suivie de la traduction de l'ode d'Horace

DISugere nives, par le même. !n-8~, 4 p. Nimes,

imp. Clavel-Ballivet et Ce. [6717

HORACE. Traductions de l'ode d'Horace a Lamia

(Liv. 1-26), et de l'ode à Licinius (Liv. H-10), lues

à l'Académie du Gard par M. Liquier. tn-8~ 4 p.

Nîmes, imp. Clavel-Ballivet et G" [6718

HouEL. Essai critique sur les principes fondamen-

taux de la géométrie élémentaire ou commentaire

sur les 32 premières propositions des cléments d'Hu-

clide par J. Houel, professeur de mathématiques

pures à la Faculté des sciences de Bordeaux. In-8°,
-vii-87 p. Paris, imp. et lib. Gauthier-Viltars. [6719

Huco. Les Chansons des rues et des hois par

Victor Hugo. 6c ~7z'o~. ]n-18 jésus, 328 p. Paris,

imp. Poupart-Davyl; Librairie internationale. 3 fr.

50 cent. [6720

HussoN. Origine de l'espèce humaine dans les en-

virons de Toul. Analyse chimique et examen compa-

ratif des épaves touloises avec celles du Musée impé-

rial de Saint-Germain et de l'Exposition universelle;

par Hussou pharmacien. hi-8~ 29 p. Toul, imp.

Bastien. [6721 1

JAQCEMET. L'Eglise de Saint-Denis, sa crypte, ses

tombeaux, ses chapelles, son trésor; par le chanoine

J. Jaquemet. !n-18 Jésus, vn-220 p. Arra~, inm.

Rousseau-Leroy; Paris, lib. Putuis-GreLté.. ~6722

Jeannot et Colin; par F. tu-32, 64 p. et vigtt. Li-

moges, imp. et lib. F. F. Ardant frères; Paris,

même maison. 6723

BibUothi'ique chrétienne de l'adolescence et du jeune
Age.

JOANNE. Paris-Diamant, neucr fnhrer von
Adolphe

Joanne, nach dem franxo'sischcn originale itbersetxt.

Mit 127 hoizschnitten und 1 plan von 1~'u'is. !n-32,

vm-440 p. Paris, imp. Racon et Ce; lib. L. Ha-

chette et C~. 3 fr. [672~

Collection des Guides-Jeanne.– Guides-Diamant.

JûLiET.–Etude sur le caractère du Misanthrope dans

les œuvres de Shakespeare; par M. L. Joliet. !n-8",

44 p. Chartres, imp. Garnicr. [672~

Extrait des Mémoires de la Société .it'cheolo~iquc
d'Eure-et-Loir.– Tiré 30 cxeniptaires.

JounoAiN et DuvAt. Cathédrale d'Annens. Les staHes

et les clôtures du chœur; par MM. les chanoines

Jourdain et Duval, de la Société des antiquaires de

Picardie. Avec 18 pi. lithogr. in-8", 120 p. A:;tie)tn,

imp. et lib. Alfred Caron. [6726

Joyeuses (les) Dames de Paris. !n-32, xn-177 p. Paris,

imp. Bouge frères, Dunon et Frcsné; tons les lib.

ifr.SOc. [6727 1

JumNAt~ –Pérugiu, sa vie et ses œuvres; p.-u Achille

Jubinal. Jn-8°) 16p. Saiut-Gcrinai)), imp. 't'oiuon

et Ce. [6728

KoLB. Etude théorique sur la fabrication <)e la

soude par le procéd'~ j~cblanc; par M. Kolb, ingé-

nieur civil. !n-8o, 72 p. LiHe, imp. Danel.. [672!)

Extrait des Mémoires '!c ta Société impéria)e des scien-

ces, etc., de Lille, 18(i(!, série, 3" vo).

LA BARRE-DupARCo (de). Hist-nire de Fr;uh;ois Il

(15M-1560); par Ed. de La J;;)rre-D))p;u-<-q. !n-8",

308 pages. Evreux, imp. Hérissey; P.u'is, IH). Ta-

nera. J6730

LA BRUYÈRE. Les Caractères, ou les mœurs de ce

siècle par La Bruyère. 2o <'<b~. T. 2. !n-32,

223 p. Paris, imp. Dubuispon et Ce; Lib. de la

bibliothèque nationale. 25 cent. f673i

Bibliothèque nationale.

LACuMnE. A M. EmUc Deschamps ~talheur aux

sourds (vers); par .L B. Lacombc. !n-8~ 7 p. Ver-

sailles, lmp. Dufaure. [6732

LAFONT. Rome. Poème lyrique~ dédie a Sa Sainteté

le pape Pie tX; par Lafont (de Montferrier), prin-

cipal de collège en retraite. !n-8", 32 p. Foix, imp.
Pomics ain6 et neveu Paris, lib. C. Dillet. ~6733

LAFONT-Gouz.. La syphilis est d'origine moderne;

par le docteur Lafont-Couzi. !n-8~ 4 p. Toulouse,

imp. Rouget frères et De~ahaut. [6734

Extrait de la Revue médicale de Toulouse.

LALUYÈ. Au Printemps, comédie en uu acte, en

vers; par M. Léopold Laluyé. 4~ <7!0/?, revue et

corrigée par l'auteur. tn-i8 jesus, 49 p. Paris, imp.

BIot; lib. Barbre. 1 fr. HO c. [6735

Représentée, pour la première fois, sur le U!eatr';irn-

periat de t'Od~oh, le 5 avril 18j4, et sur te Thc:ltre-

Français, le 7 août 18G5.

LAMBJLLY (de). L'Eglise et les prophètes, ou la

Vision des temps, nouveau commentaire sur l'Apo-

calypse par Ph. Au~ de .LambiHy. T. 1. Iu-8",

484'p. Nantes, imp. Bourg-cois; li)). Libaros. ~}73u

LAMBtN. Franrois-Joseph [' empereur d'Autriche,

roi de Hougrie et de Bohême;
par

Kmilc Lambin,

membre du comité de la Société des travaux litté-

raires, scientiiiques et artistiques. tn-S", 8 p. Paris,

imp. Morris et C~; lib. Lei'rancxis. [G737

LAMUtN. Percy, ctnrurgien eu chef de la grande,

armée; par Kmile Lambin, m''n)bre du Comité de

la Societt'i des travaux, littéraires, scicutinques et

artisti<(ues. )u-8", 8 p. Paris, imp. Morris et C~;

Ii)j. Adrien Delahaye. [6738

LA~Y. NoLicc ardieologique sur lY'g'Iise de Fulaiues

(Oise); par C. Laun'. )n-8~ 8 p. Le Mavre, imp.

Carpeutier et Ce. [673!'

LANC.HnoN. Les étiquettes <\ la mode. Nouvelle cau-

serie d'outrc-tombe sur la coopération; par Lauge-

ron. ta-8°, 1G p. Dijon, imp. Babutot; Lous les lil'.

7~ cent. [o740

LAPASSE (de). Bemerciement a 1'Acadeuiic des ,)eu\.

Ftoraux, de M. le vit'omte de Lapasse, mainteueur,

le !2 mai 1807. In-8o, 2U p. Toulouse, imp. Ca-

xaux. ~741 J

LATOur.nE (de).– OKuvres compl'tes. Adrienne; par

H. de Latouche. No~~c//r' ~7/o~ (:rand iu-J8,

~87 p. Poissy, imp. Bouret; Paris, lib. AUdtel Levy

frères; Lib. "nouvelle. 1 fr. LC742

Collection Michel Lévy.

LAToucHK. OHuvres complètes. Cloneut XIV et

Carlo Bertiua/.xi, correspondaucc inédite, publiée

par H. de Latouche, et précédée duuc nof.ice par

Cb. de Comberoussc. tn-18je>u~, t.)-~72 p. Poissy,

imp. I!out'ct; Paris, lib. Michel Lévy frères; Lii).

nouvelle. 1 fr. [C743

CoHect.ion Michct L6vy.

LAum~çor~. Traite d'agriculture élémentaire et pra-

tique a l'usage des écoles primaires; par C. Laurcn-

çou. i''o partie, in-18 jesus, t27 p. Paris, imprim.
Bacon et C" Lib. agricole de la Maison rustique.

75 cent. f6741

HibtioU'equn agricole des 6cufes prininires.

LAVfGKnn'Notice sur les eaux potables de. Vichy;

par le docteur Lavigerie, médf'cin consultant Vicity.

)n-18, 3.~ p. Moulins, imp. Dcsrosicrs; Vicl)y, lib.

Bougarci; Paris, .L-B. I;aillierc et iits. j:G7<;i

LAVissE. La Fronde dans les Mémoires du cardinal

de Bct.x. Confercuce faite à l'hôtel de viHe de Ver-

sailles par M. E. Lavisse, professeur d'histoire ;)))

lycée. In-8~ 32 p. Versailles, imp. Cerf. [674C

LEBEUF. Des Asperges d'Argeateuil et de leur ori-

3M
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gine par V. F. Lebeuf. !n !2, 35 p. CHchy, imp.

Loignon et. C' Argentenit, tib. Bacot; Paris, Hb.

Chamerot et Lauweyrens. 35 cent. [6717

LEBRUN. Ltvrc de lecture courante contenant la

plupart des notions utiles qui -ont a la portée 'tes

enfants de 8 a i2 ans; par Th. Lebrun, ancien

inspecteur primaire, a 1 nsag-e des écoles primaires.
4~ partie. Octobre, novembre, décembre. !n-18,

360 p. Paris, imp. Lahure; Ub. L. Hachette et Cs.

i fr. 05 c. L6748

LÉCER. Réponse à M. le baron TUcasoli, ministre

du roi Victor-Emmanuel, au sujet de sa Lettre aux

évoques d'ttalie touchant la liberté de conscience et

des cultes, le progrès, la civilisation et tes aspira-

tions nationales; par l'abbé Léger, ancien directeur

et professeur au grand séminaire de finies. tn-8°,

7 p. Nimes, imp. Lafare et Attenoux. [67 ~!)

Extrait de la Gazette du Midi.

LE G~AS. Mer de Chine, 5c partie. Instructions

nautiques sur la mer du Japon, la cote ouest (ht Nip-

pon, ta cote est (te la Corée et la cote de Tartarie, l't

manche de Tartarie, !e détroit de Tsugar, tes i)es

Kourelcs, le détroit de La Peroose, !a iner d'Okhotsk
et le Kamschatka, rédigées avec tes documents !<'s

plus récents; par M. A. Le Gras, capitaine de fré-

gate. tn-8°,x\'t-227 p. Paris, imp. Laine et Hay:n'd;

Hb. Bossang'e; (tans les ports. :') fr. [(i7.'j0

Pnbtications du Dépôt, de ta. marine.

LE GRAS. Phares des cotes ouest, sud et est d'Afri-

que et des iles eparses de l'Océan Atiantiqne;
cor-

rigés en juin 1867, par M. A. Le Gras, capitaine (te

frégate. !n-8", 18 pages. Paris, imp. Paul t)u-

pont. 25 cent. [6751

Publications du Dépôt de iamarine.

LEMONNYER- –Dictionnaire de Paris pratique; par

Lemonnyer. année. 2° e~7!'o~. tn-32, 294 p.

Saint-Germain, imp. Toinon et Qe; Paris, tous )es

tihraires. f07o2

LÉOTAttD. Notice sur la bibliothèque de !a ville (h',

MontpeUier; par Saturnin Léotard. tn-32, 35 p.

Montpelher, imp. Gras. [u'753

Papier vergé.

LEWtS. –.Ouetle est la meiHeure forme du gouverne-

ment ? par sir Georg'c CornewaU Lewis, cttanceher

dc ['Kchiquicr sons ic ministère P.dmerstou. Tr.'uhtit.

de l'angtais et précède d'une notice sur.ia Yie et les

ouvrages de l'auteur, paL' P. M. Mervoyer, docteur

es-tettrcs. tn-18 jesus, xLV)n-2)5p. Saint-Ctotid,

imp. Vo BeHn; Paris, lib. Germer Haitliere; Thorin.

3 ir. 50 c. f~5~ 1

LuoMOND.– De VIris iHnstribus urhis Rom.caHo-
mu!o ad Augustum; auctore Lhomoud. A'r~</v'c

e~MM, avec des notes, un vocabulaire spécial et un

index historique, géographique et archeoiogique,

par M. Charrier, professeur au ]ycef impo'i;d
de

Tours, in-12, 302 p. Corbeit, imp. Crète; Paris,

tib. Deiagrave et C~. 1 fr. 05 c. {GTi5

Couection nouvelle de ctassiques latins.

LnoMON!).– De Viris i!tustrihns urbis Roma~ n, Ro-

mulo ad Augustum; auctoro I~homond. NoMDC/A'

~7MM, puhhee avec 'tes notes en français et suivie

d'un vocabutairc des mots employés dans l'ouvrage,

par M. Chaiue, chef d'institution, tu-18, 2t)2 p. Pa-

ris, imn. Lahure; !ib. L. H:u;liettc et C' 1 franc

.20c. 1C75(}

LnoMONn. Histoire abrégée de P!g)ise, oit l'on ex-

pose ses combats et ses victoires dans les temps (te

persécutions, d'hérésies et de scandâtes, etc., pour

servir de suite a l'Histoire de !a retigion avant Jésus-

Christ par Lhomond. NM~ ~~i'o~,
continuée

jusqu'à nos jours, par l'auteur de la Vie de N.-S.

Jésus-Christ, tn-12, xi-444 p. Corbei), imp. Crète;

Paris, lib. Ruffet et Ce. 1 fr. [C757

HoutEH.–Voir 6717 et 6718.

Lo~Y (de).- Les Premières Rosés; par le
marq~s

Eu"ène de Lon!ay.~<7~e!zévtnenne.tn-i6,35p.

Paris, imp. Alcan-Lévy, Librairie
des

auteurs.

1 fr.
~5S

Ce que nous font faire les femmes.

LoMXTZ. Cours élémentaire de culture des bo-s,

créé a l'école forestière de Nancy; par M. Lorentz,

directeur de cette école complété et publ'6 par A.

Parade, conservateur des forets. 5~ pubhée

par A. Lorentz et H. Nanquette,
avec une préface

par L. Tassv. !n-8°, Lvn-698 p. Nancy, imp. V

i{aybois; lib.Grosjean; Paris, lib. M~eBonchard~
Hu'ard.

LouREKS. Pédagogie. Les parents
ne sont-ils

pas,,

le p!us souvent, la cause du peu de succès qu obtien-

nent !p~ maitrcs dans tY'ducation des enfants? par

Emile Lonbens, ch~f d'institution honoraire. In-18,

:!(; p. Versai tics, imp. Ccrt'; Paris, lib. Delagrave;

D')t-and l'auteur, 48, rue du Hocher. L"<b"

A!r.)n.\vEt.Y. –ÛEuvres compotes de N. MachiaveUi;

;tV(-t- '))te notice biographique par J. A. C. Buchon.

2 vo). sr. 'n-8° a 2 co)., ~vu.-i350 p. Paris,
'mp;

Bourdicr et C' lib. Garuier frères. L~bl

M~niN\. Système financier proposé
aux gouverne-

ments; par J. D. Mandina. ln-8~, 8 p. P~s.~P-

A)can-Levy.
~62

'(-OT. Les Francs-tireurs français, leur arme-

m<-nt et !(-s tirs permanents
au point

de vue de

)\n'dre et de la défense nationale; par M. Man~eot,

membre de !a S~-i~te des francs-tireurs de la

M.-nrthe. tn-12, 1~ p. et 2 tableaux. Nancy, imp.

Coliin.
L~63

AL~r.EL.– Pitc ou f:u-e. Le Petit pied de la reine

Kd\\ige; suivis de La Potiche (te la Chine, nou-

\'cUcs; par Ktienne Marcet. In-18 Jésus, 327 p.

M''s)ul, imp. n. Firmin Didot; Paris, lib. Firmm

Didot frères, iUs et C". 3 fr. t;G'764

]!)b!iothÈqn(; des n~res de famille.

~t.n.Notice historique sur !cs armes de la Corse;

p:n- M. le docteur Mattei.'ln-8°, 16 p. Sceaux, imp.

i~pée; Paris. L6765

~TTHn. Voir 668.~ ctGG8G.

~f.\uco)tps. Annuaire de la propriété foncière de

Paris donnant le cours authentique des maisons,

hoteis, thf'-atrf-s et ();dais et le prix du mctre de

tous )es t'rrains d'après les adjudications et ventes

amiabtes de 1806, ftc.; par Maxime Maucorps.

)u-18, )2n p. Sai)]t-Ce:-n)am., imp. Toinon et C~;

i~aris, lit). Lemoiuc et C~ i fr. [~66

LaFavo é looCésé. Fable; par Isaac

Mauriu. fu-8" 4 pa~es. ~imcs, imp. Roumieux et

C" ~767

MHt.DON. La Suède et )a Norwé~e a l'Exposition

uuivc)-sei)cdel8u7; par Paul MeHion, avocat. In-4<~

pages. Paris, imprimerie
Ucnou et Manide; lib.

Deutu. [67b8

~t)h)~'N. n~stitution du calendrier hébraïque tel

qu'i! était au siècle qui précéda la ruine de Jérusa-

h'm (7e de l'ère chrétieuue);'par le P. Mémain.

tu-8", fi.'i )). et tabl. Sens, imp. Duchemin; Paris,

lib. Palmé. [6769

Mémoires de l'Académie impériale des sciences, arts

et hcHes-tf;ttres de Cacn. tn-8~, 400 p. Caet~ imp.

et !ib. LebIanc-Mardcl. [6770

Mémoriat des contonnicrs-hotticrs. Histoire anecdoti-

oue et pitLoresqucdes cordouniers-hottiers, tanneurs-

corroycurs, cliamoiscurs-hongroyeurs, mégissiers-

gautiers, etc., etc., depuis tes temps les plus reculés

jusqu'à nos jours. Gr. in-18, 36 p. Paris, imp. Wal-

der lib. Dutertre. [677 t

Encychpcdics de<< professions par une réunion de sa-

vants et de praticiens.

t MERVOYHn. Voir G754.

363-~
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M'KïER. Le Songe de Molière. Episode; par Hippo-

!yte Minier. In-16~ 16 p. Bordeaux, imp. V Dupuy

et C< !ib. Feret. [6772

Représente pour la première fois. snr !e Théâtre-Fran-

çais de Bordeaux, if 2i mai i86f, et snr la scène du

Grand-Théâtre le 25 du même mois.

M'NtER. Qui a hu boira. Proverbe en 1 acte, en

vers; par Uippohte
Minier. 3~ ~o~. tu 8", 32 p.

Bordeaux, imp. (.ounonilhou; tous les lib.. [6773

Théâtre-Français de Bordeaux. Première représenta-
tion le 31 janvier 1867.

MotRENC. Essai historique sur le hlason de ta ville

d'Apt; par Camille Moirenc. Jn-8"~ 18 p. et p!.

Marsedie, imp. \c Olive. ~774

MONTLEZUN. Résumé théorique de la méthode

Galin-Paris-Chevé; par C. B. Montlexun, organiste.

tn-8", 32 p. dont 16 dé musique. Toulouse, imp.

Troycs. 50 cent. [6775

MopEL. Suzanne Lagier; par Henry More!. Avec

une photographie, tn 12, 12 p. Paris, imp. Gaittct;

tib. Faure. 75 ecnt. f677G

Silhouettes dramatiques.

MoniK.– De la ferrure du che\a!. Examen pratique du

mode de ferrure inaugure par M. Charlier. Réponse

a. la critique de M. Leblanc; par M. A. Moriu;, ex-

directeur de l'Académie d'équitation et de dressage

de la ville de Cacn. !n-8o~ G7 p. Paris~ imp. Morris

et C< lib. Goin. 2 fr. [(!777

MuLLEn.–Petit Traité de la politesse française, code

des bienséances et du savoir vh're; par K. Mull<'r.

In-18jésus~ 152 p. Paris, imp. Bourdier etC< lib.

Garnier frères. [_M78

MuLLER. Voir G(i().'j.

HtSARD. Pergolcse. Henri Vi!f, roi d'Angleterre;

par Théodore Nisard. in-8° à 2 co! 1G p. Bar-Ie-

Duc, imprimerie Contant-Laguerre; Paris, librairie

Repos. [G779

NoÈLAS. –Les Ambluareti et le Camp de la on/.iemc

légion a Ambierle; par le docteur Noélas. !n-8°,

23 p. et plan. Lyon, imp. Vingtrinier. [G780

Nomenclature des rues de Paris, lu-8~ 40 p. Lons-

Ie-Sau!nier, imp. Damelet. [o781

Notice biographique sur AI. Bordeaux, juge au tribunal

d'Hvreux. In-S~ 16 p. Cacn, imp. et lih. Lcblanc-

Hardel. [6782

Extrait de l'Annuaire normand; année )8GT.

Nouvelle méthode élémentaire de plain-chant. In-12,

47 p. Dijon, imp. Pcutet-Pommey. [6783

O~MtERES. Coustructton des ponts obliques; par

M.K. Ormieres, architecte. in-8°, 17 p. et 6 pi.

Paris, imprim. Bourdier et C"; lib. E. Lacroix.

6 fr. [6784
r

Extrait des Annales du g6nic civi),juiHct ~67.

PARADE. Voir 6750.

Paroissien très-complet scion le rit romain, a l'usage

du diocèse de Lucon. in-18,xxx.'vi-l()()6p. Paris,

imp. Raçou et C~; li)). Jonl)y. [6785

PËAK. Lettre a M. M'usant a propos du mont. Pilât;

par M. A. Péan. ln-8o, 15 p. Lyon, imp. Vingtri-

nier. [6786

Tire à 25 excmptaircs.

PERRIN. Du rôle des ot'ncicrs ministériels dans les

assurances sur la\ic; par M. Charles Perriu, avoué.

2c (!f7<7~. !u-8", 16 p. Saint-Cermain, imp. Toi-

nou et C' Paris, lib. Augcr. [6787

PKRStGNX (de). Discours de, Son Kxc. le duc de Per-

signy, sénateur, membre du conseil privé, dans )a

séauce du 27 juillet 1867, a l'occasion de la. discus-

sion du budget de 1868.1n-8°, 31 p. Paris, imp.
Panckcouke et C" )6788

Extrait du Moniteur universel du ~8 juiHet i86'?.

Peste (la) à Marseille, ou les Drames de 1720, roman

historique, paraissant en 50 H\ raisons, illustré de

25 gravures. In-8", i à 7 p. et grav. Marsei!!ej imp.

Arnaud. f6789
On peut souscrire chez les libraires pour l'ou~ra~

complet. Il paraîtra régalierement une livraison

chaque semaine.

Petit catéchisme a l'usage des jeunes ultramontainsde

France et de ses vieux gallicans, en forme de dialo-

gues. Gr. in-18~ 72 p. Paris, imp. et lib. Lainé et

ïïavard.75c. [6790

Petite instruction chrétienne pour apprendre aux en-

fants a lire. In-32, 16 p. et vign. Lille, imp. et lib.

Lefort. [6791

PHËDHE. Ph'f'dri fabularum libri quinque cum fa-

bellis novis. A'OM~c~c <M~, publiée avec des.notes

en français et les imitations de La Fontaine et de

FIorian, parE. Talbert, dircctenr du collège Rollin.

In-12, n0 p. Paris, imp. Lahure; lib. L. Hachettc

etC< 75 c. [6792

NouvcHes éditions classiques.

PlÈPAPE (de). Entre ciel et terre, comédie en un

acte et en vers; par Léon~~de Piépape, ofncier d'é-

-tat-major. tn-8", 28 p. Metx, imp. et lit). Housseau-

PaUex; Paris, lib. Didier et C~ ~793

PtSTon. Conférence ~nr les conférences de Metz;

par M. Pistor, avocat. !n-8°, 36 p. Met~ imprim.

Blanc. [G19t

Port (!c) de Kiel considère comme futur port de

guerre al!emand; avec une nouvelle carte du port et

de ses environs; publiée parle comité de Kiet pour

ia Ilotte aUemandc. !n-8~ 12 p. Paris, imp. Laim'

etJ.Havard. L~O:'
Publications du Dépôt de la marine.

Pris l'improviste. tu-18, 34p. Cou!ommiers, imp.

Moussiu; Paris, Lib. française et étrangère. !;6796

Quel({ues
mots de réponse aux difucultes present.ecs

par M. Aloys Kunn dans son nouvel Essai sur la tra-

dition du chant {.reR'oricn par fauteur do l'Essai sur

la tradition du chant ecclésiastique depuis saint Cre-

~oirc.!n-8°, 16 p.Toulouse, imp. Cazaux.. [6797

Le présent opuscule ne sera pas mis entente.

RAVMOKO (M"~). Un Mariage parisien; par

]\t"~ Emmeline Baymond. jn-18 jcsus, 39i pages.

Mcsnil, imp. tl. Firmin Didot frères, ûls et C'

3 fr. ~98

BibHotheque des mères de fi)mi!!e.

Rce.ueil d.' cantiques. )n-i2, 44 p. Le Havre, Imp. Lc-

!na)e,Uoberg;e et Leroux. [6799

Recueil re~h'mentaii-e des cartes et doeume~ts nauti-

ques a délivrer aux bâtiments de lamarincimpe-rtalc.

8~ catégorie. Division des Antilles et de l'Amérique

du Nord. M/~ de juillet 18G7. !n-8°, 38 p. Paris,

imi). Laine et Havard; lib. Dossan~e; dans les

por~ L~SO')
rubtications du Dépôt delà marine.

Relation des réjouissances qui accompagnèrent la pu-

blication a Niort., de la paix do Ryswicb, eu l(i98.

tn-8~, 8 p. Mellc, imp. Moreau. [6801

RHSSËfiumn (de). Rapport sur le concours de l'Aca-

démie des jc~x Floraux; par M. le comte Fernand de

Resse~uier, secrétaire perpétuel. !n-8°, 28 p. Tou-

louse, imp. Rouget frères et Delahaut. [6802

Revue maritime et coloniale. (Ministère
de la marine

et. des colonies). T. 20< In-8< 1019 p. C.u-tcs et

nl.-tnches. Paris, imp. P. Dupont;
lib. ChaH.mml

am. 10 fr. ~03

HjSY. Toulouse. Hommage aux Toulousains; par

M.R.Rey,sous-bil))iotlt6cairedeIavilledeMon-

tauban. In-8", 8 pages. Montauban.~mp. Fo-

rcsLie. ~04

R<VAHo~Voir6659.

RocKn et SoREL. Godes et lois usuelles classées par

ordre alphabétique.
2° ~ï'OM~ contenant la législn-
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tien jusqu a i8G7, collationnée sur !es textes ofnciels,

présentant en note sous chaque article des Codes,
ses dinerentes modmcations~ la corrélation des arti-

clea entre eux, la concordance avec te droit romain,

etc., précédée de
la constitution de empire français

et accompagnée d'une tab!e alphabétique et d'une

table chrouotogique; par A~t.Aug. Roger et Al, Sor'-l,

avocats. Lois usue!!es. tn-32, 983 p. Paris, imn.

Bourdier et C~ lib. Garuier frères. [(i8U5

RoLLE.–Hulevementdes tableaux du musée de Lyon

en 18t5; par Fortune Ro!)e. !n-8°~ 40 p. Lyon,

imp. Vingtrinier; lih. Brun. [6806

Rome et Msr Le Courtier, évoque de Montpellier; en-

trée de S. G. dans sa ville épiscopalc au retour de

son vovage (18 mai 1867). In-18, 35 p. Toulouse,

imp. Franc et Ce. [6807

Roux. Réflexions sur le misantiu'ope; par M. Roux,

professeur de littérature française, lu-8°, 30 pages.

Bordeaux, imp. Counouimou. [<)8Û8

Extrait des Actes de l'Académie impériate des scien-

ces, etc., de Bordeaux. 3e fascicule, i?6G.

SA!KT-PnEST(de).–Les Ressources de Grand'maman,

comédie en un acte, eu vers; par René de Saint-

Prest. tn-12, 24 p. Paris, imp. Morris et Ce; Lib.

des auteurs. 1 fr. [(!809

SAND. Valcntine; par Geor~e Sand. A~)M~c/A'~<

/i!0~. !n-18 jesus, 332'p. Saint-Germain, imp. Toinon

et Ce; Paris, lib. Michel Levy frères; Lib. nouvelle.

3fr. [6810

JBibHottiëque contemporaine.

ScnLUMBEncER. Notes paleontolo~iques; par AL

Schiumber~'er~ ingénieur de la marine. I. Aptychus

etAnaptycmis. H. Hippopodium pondcrosum.!n-8<

15 p. Caen, imp. et Hb. LebIanc-HardeL. fG811'

Extrait du i0o vol. du DuUctin de tu Société liunecnne

de Normandie.

ScHMiDT. Les bienfaits portent bonheur. Traduit

de Schmidt par A. M. !n-lG, 79 p. et vi~'n. Rouen,

imp. et iib. Még'ard et C~ f('812

Bibliothèque morale de la jeunesse.

ScocNAMfGLïO. De Phiaia cruenta indicio facti pro

Christo Martyrii (Usquisitio archau~c!i Scog'nami-

~lio presbvteri
romani, tu-4~, 292 p. Paris, imp.

Pochette; "iib. Vives. j~8l3

SËGtjn (M"e de). L'Auberge de l'An~'e-Gardien;

par M" la comtesse de Sé~ur~ née Rostopchinc.

Jtiustréë de 75 vig'n. par Fouhpjicr. 40 <7~

hi-18.jé?us, 340 p. Corheil, imp. Crète; Paris, lib.

L. Hachette et C~. 2 fr. [<!814

SÈMÈNOW (de). Les mauvais maris; par Nicolas f'e

Sémém~v. !n-18 jésus, 304 p. Avignon~, imp. Ron-

net uls; Paris;, Lib. internationale. [<)S15

SERGENT.Voir 6833.

SÈV)GNK (M~c de).– Lettres choisies de M'de Se-.

vi"-né; parC. Fallet. Iu-12/240 p. Rouen, imp. et

iib.Mé~ardcLC~ [781t~

BibUot.hëque morale de la jeunesse.

SiNVAL. Le mensonge de Rerthe. Comédie enl acte;

par Armand Sinval. Grand iu-18, 36 p. Metx, imp.

Thomas; Paris, lib. Richard. [6817

BibtioUtëquo des pensionnats.

~tNVAL. Les Vacances de Fiune. Comédie en deux

actes; par Armand Sinval. Grand in-i8~ 3G p. Metz,

imp. Thomas; Paris, lih. Richard. [1818

Bibtiothëqua des pensionnats.

SOREL. Voit- 6805.

SpuncHON. Reg'ardcx a Jésus. Sermon par le Rév.

C. 11. Spur~eon. Traduit (te l'anglais par le traduc-

teur de Solenuet avertissement. 3~ ~7<o~. !u-12,

42 pages. Toulouse, itnp. Chauvin; lih. Lagarde;

Paris, lib. Meyrueis; Cherbuliex; Grassart; Schultz.

2Ucent. K'819

PubHé par la Société des hvt'cs rcu~icux de Tou-

louse. 1-

SïAEL (M" de). Corinne, ou Htalie; par M~c de

Staël. AoML'c//c e~/M~, précédée
de quelques ob-

servations par M°"ccker de Saussure et M. Sainte-

Beuve, de l'Académie française. !n-18 Jésus, vm-

509 p. Paris, imp. Bourdier et C* !ib. Garnier

frères.Sfr. [6820

Chefs-d'œuvre de la littérature française.

Su':KA" ((te).– Dictionnaire classique frauçais-aHemaud

et allemand-français, contenant 1° Tous les mots du

Dictionnaire de l'Académie et les termes les plus

usuels des scieuc"s et des arts; 2o la déHnition des

mots, etc.; par\V. deSuckan, ancien professeur au

Ivcée Saint-Louis. A~~tv'f ~M. 2 vol. in-12 à

2 col., 1839 p. Paris, inip. Goup~; Mb. L. Hachette

et Ce. Chaque vol., 5 fr. [6821

Supplément (troisième) a la liste des bâtiments de la

marine française (édition d'octobre 1866), portant:

1~ Radiation des navires perdus, condamnés ou ven-

dus jusqu'à la date du 1' juillet 1867 2" Addition

des navires construits on achetés. Code commercial

de signaux. Juillet 18<i7. tn-8°~ 10 p. Paris;, imp.

Laine et Havard lib. Gaii~nani et 0°. SO c. LG822

TERRAS (de). Généalogie delà famineDerenger,

originaire du Dauphiné, etabMe à Douai au xvne siè-

cle par le chevalier Amédée de Ternas~ ancien élevé

de l'Ecole des chartes, tn-8~ 20 p. Douai;, imp,

Cr.pin. [G823

Tiré à 2~ eiemptaircs numérotes et paraphés par raa-

tcur.

THAr.KnttAY.– Le Livre des Snohs; parW. M.Thacke-

ray. Traduit de l'anglais avec l'autorisation de l'au-

teur, par Georges Guin'rey. In-i8 jésus, 252 p.

Sa~nt-Germain, imp. Toinon et Ce; Paris, lih. L.

Hachette et C~ i fr. [682~

Bibliothèque des meilleurs romans étrangers.

TmJf.)K. La Folie et la. Loi par le docteur II. Thu-

lié. 2eceMM~. In-8o, 2t5 p. Paris, imp. Bonaven-

turc; !ib. Germer Haillière. fr. GO c. [6825

Tt~LOT. De l'Action des eaux ferro-cuivreuses de

Saint-Christau (Basses-Pyrénées) dans quelques af-

fections de la peau et des yeux par le docteur Emile

Tillot, médecin-inspecteur des eaux de Saiut-Chris-

tau. 2e ~7<w~ revue, c~trrig'ée et augmentée. In-8~

77 p. Oloron, imp. Marque- Paris librairie Coc-

cox. [6826

TissERAND.– Clu-nnitme de Provence. La Famille de

!{oméc de Vitteticuve dit Le Grand; par l'abbé E.

Tisscra)td, officier d'Académie. in-lG, 199 p. Nice,

imp. Gauthier et C' [6827

To~DtM. Etudes sur la question religieuse de Rus-

sie. l''c Etude. La Primauté de saint, Pierre prouvée

par les titres que lui donne l'Egiise russe dans sa li-

turgie; par P. C. Toudini~ barnabite. tn-8~ i09 p.

Paris, imp. Goupy lib. Palmé. [6828

TouNENS fde). Une Page d'histoire. Pétition adres-

sée au Sénat français; par le prince deTounens~

Orélie-Antoiue t'oi d'Araucanie et de Patagonie.

in-8"~ 7 p. Paris~. imp'. Poupart-Davyl; 54~ rue Ma-

xarinc. 50 c. [6829

ÏRONCHK. La Vivandière de Waterloo, poëme; par

Louis Trou:hc. ln-12, 9 p. Paris, autographie lia-

ristégoy. [6830

Veillées (les) lombardes,
nouvelles traduites de l'italien,

par la baronne de Chabannes. tn-16, 80 p. et vign.

Rouen, imp.
et lib. Mégard et Ce. [6831

Bibliothèque morale de la jeunesse.

Vn~c. Dégâts commis par les protestants dans les

églises et établissements religieux de Saint-Macaire.

et de ses environs, en 1562, d'après les
pièces ma.-

nuscrites recueillies et annotées par D. A. Virac.

In-8°, 23 p. Bordeaux, imp. Delmas. [6832

ViRGu.E. La Prcmièt'f; égtogue de Virgile traduite

en français par J. Sergent. In-8~ 6 p. Pontoise,

imp. Duley. [6833
4' lU
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE VOCALE.MUSIQUE INSTRUMENTALE.

ALLAM, FRANCHOMME et DtÉMER. Ecole classique

concertante. OEuvres complètes
de Beethoven~ re-

vues et doigtées pour piano, violoncelle
ou vioton.

Paris, Heugel. ~909

GROS (A.). Galathee, fantaisie. Souvenir pour

\'io!on~ avec accompagnement de piano ou d'orchestre.

9 fr. Paris, L. Crus. [1910

LEYt.o DAN. Mazurka pour
\io!on et piano. Pari-,

sans nom d'éditeur. [1911

MAUMET(A-).– ï{'vcrie pour violoncelle et piano.

6 fr. Paris, Chatot. [!~2

~!EROER (J.).– Fantaisie sur Gui)L-mmeTe!i (dc~os-

s)ni~ pour musique militaire. 12 i'r. Paris, Gautrot

et L. Crus. [L913

SALLES (B.). Regrets éte~ic pour \)olon, avec

accompagnement de piano. G francs. Paris, C. Pn-

Mpp.
~1~

VANNtEK (H.). Cahiers
pour renseignement pratique

de. la musique. Trente-deux exercices divisés en deux

cahiers. Paris, Godcha.ux. f~~

BEACL!Eu(D.). Messe à trois voix (soprani) en

chœur, avec solos et, accompagnement d'orgue.
30 fr. Paris, Chatot. [1927

BEKOT (P.). La Xingarcsque. La Chanson du

page. Deux. mazurkas chantée paroles de J. Mel-

!crv, avec accompagnement de piano. 3 fr. Paris,

Schott. [1928

CE~ppEKS (\ .). 0 ma mère, romance pour voix de

basse, paroles de FeHx Vandcvelde, avec accompa-

gnement de piano. 2fr. 50 c. Paris, Schott. [1929

Ctf\!t.L)F.n
(G.).– Mes Préférences, bouffonnerie anti-

poétique~ paroles de F. Baumaine et Ch. Blondetet,
avec

accompagnement de piano. 2 fr. 50 c. Paris,

Coul)crt. [1930

~~ETT~: (L.).– La Guitare d'Arlequin~ chansonnette,

));)ro!es de Belisairc Mon'au, avec accompagnement
de piauo. 2 fr. 50 c.Pari~Chatot. ~1931

l!ESs (L.). –Le Dibnu~ poésie de WalterSeott~ cou

p!e~ pour \oix de bas~-e~av<c accompagnement de

piano.4 fr.Pari~Katto. [1932

ïfun,\Ns (CIi.). La Betc à hon Dicu~ metodie~ pa-
rotes de A. Burion~ avec accompagnement de piano.
2 fr. 50 c.Pai-i~Couf)crt. [1933

IIun,\r<s (Ch.). La Petite Jeanncton~ chanson, pa-
roles de J. B. Ciement~ avec accompagnement de

piano. 2fr.50 c.Paris~Coubert. [1934

JAVELOT (J.).– La -Marchande d'echalottes~ tyrolienne~

});)rotesdoJ.))cienCot.hi~ avec accompagnement de

piano..3ir.Pari~t)'LcImcr. [1935

LEYf;AC(t (J.)~ GanUque populaire a sainte Germaine,
avec accompagnement d'orgue ou de piano. 1 i'r.

Paris~sansnom d'éditeur. [1930

MAUMEï(A.).– Laudamuste! avec accompagnement

d'orgue. 2ir.HOc. Paris, Chatot. [1937

Mo~Y (!\r~Vate['ie).– Aveverum' pour contralto~

avec accompagnement d'orgue. 3 fr. Ô Sa~utaris

pour sop.rauo~ sans accompagnement. 15 c. Le

même, avec accompagnement d'orgue. 4 fr. Paris,

.Maëyens-Couvrcur. [1938

BossiM (G.).– Guiuaume TeH, opéra en quatre actes,

parotes de.louy et Il. Bis. Partition, paroles et mu-

sique, sans accompagnement. fPetite édition popu-

iaire.) Net, 4fr. Paris, Léon Crus. [1939

SATïAS (K.). Le Bet.our, valse chantée, paroles de

Marc Constantin. (;fr. Paris, Berlin. [1940

Scmm"r (~). Ave Maria à trois voix égaies, avec

accompagnement d'orgue ou d'harmonium. Paris,

Bcpos. ~1941 1

SEMHT (Th.). Tayaut! Tayaut! choeur a quatre voix

(t'hommes, parotcs de j; sans accompagnement.

lfr.25c.Parfs,Camhogi. [104~

Tmt'KMY (A.). Marie, romance, paroles de L. Jau-

i)ert, avec acconipaguemeut de piano. 3 fr. Paris,

BcrLin. [1943

Vos (C.de).– Dans !c passe, cho'urpour voix d'hom-

mes, avec petit chn'ur ou quatuor (ad Hh.),-paroles..

d'Auguste Uruson. Paris, sans nom d'éditeur. [1944

WACUS (F.). Le Vieux saint Jean, légende, paroles

de A. Bouvier, sans accompagnement. Paris,

Crus. [1M5 i

MUSIQUE POUR PIANO.

A. A. –Baderling-~ pc~ka-maxurLa pouric piano. 2 H'.

50 c.Pat-i~Chatot. [1916

DELAUA~E (L. L.). Sonvcnirs d<' Mignon (op. d(~ A.

Thomas. Transcription \aric.'pour piano. G ir. Pa-

ris~iieuge! ~7

DESGRAKCES (E.). Polka des HircndcHcs, composée

sur .Mignon, pour piano. 4 i't'. 50 c. Pari~Ih'u-

g'el. L1~8

DESHAy-PASTiER. Mimi Mouton~, maxurka. L'K-

ph~mcrc~ valse. Morceaux pom' piano. 2 ir. ~0 c.

chaque. Paris~M~~VeHouchot. Ll9i~

IÏESS (J. Ch.). Fantaisie sur Homeo et Julictt.e~

pour piano. G fr. Paris,' CIiouden~ [1020

L. (G.).– LeyBendon~neyrc~ potka-maxurka pont'

piano. Paris~ sans nom <redit,ent' [1921

LAZARD (V.).– RosariLa.No J. édition ))t-ii!ant.c.3fr.

N<'2.Edit,ion facile. 2 h'. ~Of-.Paris~ Y''Bou-

chot. [1'~

MAKËCUAL (A.).–Souvenii'de Carisbad~ andantc pout-

1e piano. Cû-.Pan~iicu~eL. [192~

M'ssLEn (B. T.). Eulaiic, poika. 2 ir. 50 c.– Lys

et Blucts, valse hriHantc. 4 f)'. 50 c. Paris, V~ Bou-

chot. Ll~

MonEL (Cit.). Aminette~ pol)<a. Kdmcc~ po))~-

maxurka. 2 ir. 50 c. chaque. Jcnny;, polka ht it-

Iantc.4t'['.50c.– L't'~nertMon~potka-ma/.urka.

Morceaux pou)' piano. 2 ir. 50*c.i~ari~V~ Bou-

chot. t'~25

OF!ENt:cn(.)ulcs).–Six
divcrtisscnn'ntsiaciics pour

violon, avec accompag'n''nt<'nt (tcpiauo~ sur it's'

opéras houn'cs populaires de.).Ou'cnbach.l. M.Chou-

J!cu)'i. 2. Jeann); qui picurc cL .h'an 'pn rit.

3. Barhc-BIcuc. 4. Le i~ont des Soupirs.

5.LaBeIlcMcieue.–(!.M.<;tA!Dcnis.()i'r..

chaque. Réunie 30 ir. Pari~ Ccrard ut C~ ~2C

–366
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARICATURES.

Actualités: M'ieu.c'estdesnouveaux cousins! M'sicu,

qui disent comme ça qui viennent, pour que M'sieu

leurs y fasse voir l'imposition.–Tiens, parait (jue
M'sieu n'a pas eu sa grande médaille.– Quanti.je
vous disais que ma. pur~'ation l'emporterait sur

toutes les autres le croyez-vous maintenant. Le

meilleur p'arçon delà terre;, incapable de ba!tre qui

que ce soit. Comme quoi );) c'mtt'ainte par corps
n'est pas riche partout. Lith. par A. Darjuu, Cham

et H. JD. Paris, imprimerie Destouc))es; A. de

Vressc. !)!!« 1

~Couronnement (le) d'une rosière. !.ith. par Dram')'. Pa-

ris, imp. Becquct Dusac({ et C" [119~

CARTES ET PLANS.

Attas départemental de !a France Département des

Hasses-Alpes. Département, des Ilantes-~Ipes.–

Département de l'Ardéchc. Département du Puy-
de-Dôme. Gravé par A. H. Dntour. Paris, hnp.

Bouasse-Lebel. (11'):}

Brésil: Pian dn mouiHa~e dcHusios.– Ptan dn mouil-

lag'e dcCambriu. Plan (!u port d'Aratu (!!aie<)e
Bahia de Todos os Santos). GravéparJ. Gcisendorf'er.

Paris, imp. (jiratia. J1194

Carte du rescan des chemins de fer d'intérêt local dn

département de ta Somme. 18(!6. Gravé par Régnier
et Donrdct. Paris, imp. Gratia. [) I~i

Carte physique et administrative de !a. France~ (te la

Betgiqne, de la Suisse. Par C. V..Monin. Paris~

imp. Bouasse-Lcbel. [! 19(;

Chine Rivière de. Canton ou Chon-Kian~ deu\if'-mc

feui!!e~ de l'ite Pottin~'er a Canton. Gravé par Ré-

gnier et Don.rdet. Paris, imp. Gratia. [1197

.tapon Haie Sinndsu, ile de I~ipon, (~')te sud. Gravé

parj. Geisendortér. Paris, imp. Gratia. [11H8

Japon: Ports de Ura-Kami et Oo-Sima, ile de Nipon,
côte sud. Gravé par Krhard. Paris, imp. Lemer-

cicr. [119!)

Maestricht-Yprcs. Gravé par Krhard. Paris, hnp. Le-

mercier. [1200

Mapa dé ta ista de Santo Domingo (en trois ('euii)es).
Gravé par He~nier et Dourftet. Paris, imprim.

Gratia. tl20) 1

Mer Adriatique, cute d'itaHe: De la pointe Mexxahuna

aRimini.– De lUmini a la pointe de la i\taestra. (.rave

par Régnier et Donrdet. Paris, imp. Gratia. [1202

Mer Méditerranée, cotes de Caramanie Kastebri/u,

Kakava, Port Genovcsc, Te~rova.– Ks)<yada!ia,

Metania, Chciiudre!t, PortCavaHere, A~ha Liman,

Kor~hos. Gravé par He~nier et Dourdet. Paris, imp.

Gratia. [120~

Nouvelle carte des voies de- communication (!c !a

France, contenant l'.s communes principales,
la di-

vision en quatre-viu~t-ueuf départements, etc. Par

Victor Ciérot~ géographe. Paris, imp. Goycr; Cié-

rot. [i204

Ports et moniIlaKes sur la côte dn Chiti, i'enine troi-

sième Ba.io La.\ata.– Port de Copiapo.– Moùil-

lage du Pain-de-Sucre.– Port Flamenco. Gravé par
Geisendorfer. Paris, imp. Gratta. [1205

Trace du l)oulevard Saint-Marcel. Paris, imp. Lemer-

cier. [1206

COSTUMES.

Elégance (I') parisienne. Lith. par E. AtiMc. Paris,

imp. Becquct. [1207

Modes (les) du jour. N" 10. i.ith. par Robin. Paris~

imp. Baquet; Martinet. [1208

Paris fallfasl)ionsl867-(i8. (Modes). Lith. par Albert

Chereau. Paris, imp. Lemercier. [1209

Saison d'hiver 18G7-18C8. Paris, imp. Becquet; Julius

GareHy. [!210

Théâtre des Variétés Dupui~ rote de Fritz.
M"~ Schncider, r'ttede )a ~'rattde duchesse (dans la

Grande Duchesse de (jieroistein). Parts~ imp. Ch.

Fornique; Martinet. [1211 4

ENSEIGNEMENT.

Don (!e) pasteor. Lith. par A. Ncraudau. Paris, imp.

Friek F. Sinnett. [1212

Cours de dessin Parthenon. Fronton occidental.

Paris, imp. Lcmercier; Goupit et C< [1213

Croquis d'architecture. !ntime-Ctub. Juin 18G7. ? 2

(six planches). Paris, imp. Monrocq. [1214

Etudes et compositions'de Heurs Amary!Hs heltadone.

–Anémones du Japon.– Ktleborc. Lith. par Cha-

)ja! Dussur~ey. Paris, imp. Lcmercier, Ville-

ret. [121~
Nom))rcs (les) en mosaïque. Paris, phot. Genot. [1216

GEKRE.

Eaux-fortes modernes publiées par la Société des aqua-
fortistes. 4~ année Frontispice. Ancien boulevard

extérieur de Paris. Moutins dans le Pas-de-Ca-

iais. La Bénédiction de l'a'cu! North Dock.–

Vue du pont Saint-Louis. Entrée d'OkeUe (au

Caire). Repos. Truands de campagne. Ca-

nards et poules. ViHeneuve-Ia-Carcnne.–La

Servante indiscrète.– Viiia~c de Tremereuc (Bre-

tagne).– Vue de Varcnnes enArg-onne.–Bacchante
ivre. Moutiu holfandais. La Dnrancc a Saint-

Paul. Surprise. Arabes d'Oran. –Vue de Sa-

ra~osse. Démolitions pour le percement de la rue

des Ecoles (vieux Paris).– Vue prise aux ues Bor-

romees (lac Majeur). Le Gué. Jetée en bois

dans le port de Hontleur.– Les Ftrennesdu bébé.

La LecoN de solfège.– Un rocher dans les com-

munaux deJUx (Ain). Maison de Guttenberg-à

Mayence. Lue Leçon de lecture a Orenbour~

Paysage d'Italie. Etude. Tolède. Environs

de Borne. L'Anut. Pèche à la sardine. Le

Bepos. En campagne. Abeilles. Durham.–

Chevaliers et Sorcières. Un terrier de renards a

Chateauncu.f. En Bretagne. Apres la bataille.

Une Famille de philosophes. Cerfs en foret.

Essai de la robe.– Baie de Kerloche (Finistère).
Passage secret du Vatican au château Saint-
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Paris. Typ. l'fLLET fils aine, 5. r. des Granda-'Aucuatica.

Ange. A la Chartreuse de Pavie. Coquelin,

sociétaire de la Congédie-Française.– Le Village de

Chanaz (Savoie).
Ruines du château de Tancar-

~;He. Les Taupes.
La Lettre.– Unirons de

Fontainebleau. La Prière. La Pèche. Lu

jour de, récompense.–Environs
de Lyon.–Le

Généra! Grant. Adoration de la croix ie vendredi

saint en Italie. LiMcbonnc en 1S48. M. J. Lu-

quet. Les DemoiseMes de villag: A Rordeaux.

La Partie de cartes. Batterie de Nc\v-York.–

Paysage d'ttalie.– Draham Haut)our. Le Titien

et la duchesse de Fcrrare.–HoscTrcmière.– Epi-

sode de la guerre d'Amérique.– Le Val Clémence.

Michel-Ange. Souvenir du Jura. Femmes
de l'Ile deBatx attendant !a chaloupé de passage.–

Prisonnier. Le Triomphe de ta Justice et de la

Vérité. Chênes verts. Les Remords. Car-

refour des gorges d'Apremont. Pardon de saint

GHdas. Gravé par divers. Paris, imp. Delatre; Ca-

dart et Luquet. 1217

Eaux-fortes publiées par !a Société des aqua-fortistes.

5" année. Frontispice. Harf!cur (ëeine-thié-

rieure). Château du Clos Lucé à Amboise.– Les

Cantabres. La Fontaine du Pasturiau. Au Fil
de l'eau. Paysages. Vue du port au chemin de

fer à Honneur. La Promenade. Ruine de la

villa Adrienne (Tivoii). Nature morte. Les Ci-

gognes. Le Repas des enfants. Paysage.

Vue de Monaco. Ayant couru à ChantiHy. La

Jouane. Château de Neuvie. Les HuUes de

savon.–Foret de Fontainebleau.– Nature morte.–

Partie supérieure d'un tableau représentant !c sacritice

égyptien d'une vicrg-e au Nil.– Environs de Metz.–

Rade de New-York. Environs de Vareuues en Ar-

gonne. Une Mare (environ de RossiHon).– La

Chasse du beau Pécopin. L'Enlèvement. Per-

sée. Le Déjeuner du chat. Un Forgeron.
Gravé par divers. Paris;, imp. Dclatre; Cadart, et

Luquet. ~1218

Pavillon impéria). Ruines romaines. Vue prise
a l'Exposition. Une vraie noce. Pari~ imp. Le-

mercier; G. Gaudcf'roy. [1219

INDUSTRIE.

Ca)lot(mode)e de pendule). Lith.parSornet.Pari~

imp. Lemercier. [1220

C!)aase au cerf. Pendule grecque (modcies de pen-

dutes). Lith.parSaint-Ang'e. Pari~~ imp. Bce-

'{uet. [1221

Kg'inh;u'd (ni.od~I<;d~ pendule). ï.lUt. p;)rS:uut.-An~e.

Paris,hnp.Lcmcrcicr. [1222

Fers rust.iqucb. LiLh. par BcLhcdcr. Paris, imp. Anp;.

Bt'y;K..taequcmin. [122~

Fourneau;). d<~ux placer pour gn.ufricrs. I.it.h. parK.
Xamor. Pans, imp. Becquet. ~1224

Mouvement, coutiuu dit, mouYemeuL perpet-uei. Par

M. AbrahamDcnixct,. Paris, imp.Goujon.. )1225

Plat (majo)ica). CoU<f;tiou de M. ~e comt.e de Saint-

Seine. 1538.–PlaL (rabc~che) apparLenant, a M. de

Basilewski~ aParis.Paris~ cliromoUt.h. Lemcr-

cicr. [122G

MOKUMEMTS ET VUES.

Administration des i)àtiments civils ChaLcau de Saint-

<jfermainenL.-(y(~rest.aurat.ionde!)~u~ucJ\tiHet

(quatre vues). Paris, ptiot.Ch.Marvit[< [1227

Excursion pittoresque c). areheolo~'i'jue <)ans tes envi-

rons de Dieppe Château d(~ Dieppe. j'~gtisc col-

Iëgia!e d'AufFray. Eglise de NeuviUc-Ie-PoIIet.–

Entrée du manoir
d'An~o, à Varen~evine-sur-Mer.

Jubé de l'église d'Arquer. Ruines du château

d'Arqués. SaHc capitutaire de Saint-Yictor-1'Ab-

baye. E~ise du Hour~-Dun. Lith. par André Du-

rand. Paris, imp. Au~ Bry. [1228

Exposition universcHe i8G7. I.ith. par Rivière. Paris,

imp. Jjemercicr; Martinet; Hantec'eur. [122~

France (!a) de nos jours: Paris, vue ~-euerate de l'Ex-

position universettc. Lith. par Derov. Paris, imp.

Frich F. Siune.tt. [ t2.'{a

Hauteur au-dessus delam'~r des points les plus eteves

des principales chaines de moita~nes. –Tableau

comparatii'de ta hauteur des principaux monmnents.

Gra\c par Ch. Staith. Paris, imp. Bouassc-Le-

be! [1231 i

Paris d'après la photographie: Place <Ie. la Concorde.

Lit)), par Derov. Paris, imprimerie Hecquet; Mi-

che). [1232

Yichy EtahUssemeut de la source Lardy. Lith. par

Deroy. Paris, imp. Lemercier. [~23:!

PORTRAITS.

Alexandre IL Paris, imp. J. Best. [1234

Empereur (S. M. 1') AîaximUicn. S. M. le roi des

Bclë'cs. Paris, imp. Demande. [123.

Guttierex (le ~oierat). Paris, imp. Lemercier. [123G

Iconographie retinieusc du xtx<' siècle Ms*' La~i~erif~

arche\eque d'Aller. 'Grave par II. Bcilou. Paris,

imp. A. Chardon jeune J. Bernard. ~123'7

PatrcUc (M.). Lith. par E. Desmaisons. Paris, imjt.

Lemercier. [1238

Roi (S. M. le) des Be!~cs. S. ~1. la reine des Bel-

les.– S. M. la reine d'An~ieterre. S. M. le roi

de Haviere. Paris, imp. Rainard. ~[123')

I{ossini. Lith. par M..Mailly. Paris, imprim. Des-

touches. [)240

S. M. !c roi d'Espagne.– S. M. la reine d'Kspag'ne.

Paris, lith. Doman~'e. ~24) I

RELIGION.

Autour de votre bannière, 6 Marie, nous nous empres-
sons d'accourir. Homme selon te. c'eur de Dieu.

H priait pour ses bourreaux. Les liens de i'a-

mour. Le meilicurdes u)s.– Prenez et. mau~'ex.
c;u' ceci est mou corps. Saint Joseph, parfait imi-

tateur du plus partait des modèles. Venex a Jo-

seph.– Vo'da la. victime
cxpiatrice.–Voyex comme.

its s'aimaient. Paris~, imp.Bouasse-ljc))el. [1242

Communion ()a). La Confession. EL padrc .lacn.

l~ec.'tdorarrcpentido. Paris, imp. DrouarL f!243

Doux co'ur de Marie, soyex mou sa!nt.– 0 très-doux

Jésus ue soye/. pas mon .pi~e, mais mon sauveur. Pa-

ris, imp. <;eny Cros; Houasse .jeune. [1244

Invocations aux saints An~cs. Paris, imp. Geuv Gros;

.Feiix. [124.

Marie, mère de Jésus et noire, mère. Paris, imp. Hec-

quet, Ch. Lf'taiHe. [t24(:

Nossasenh'tra (tamissao. Lith. parNap. Thomas. I~a-

ris, imp. I;ec<p)et; nnHa ireres. [)24'< i

Quatorxe (les) stations du Chemin de la croix. Lith.

par Clément Pruche. Paris, imp. Lemercier; Albert

Pruclie. [1248

Vierge ~a) au torrent. Lith. par J.Pearun. Paris,

imp. Lemercier; (.. Gaudct'roy. [1249
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ADLER-MESNAHD et HoNNA.– AniHitung-xu).- deutscheu
und itaiienischeu U)U~-an~P~che fur Reisende und

Etudierende, von AdIcr-Mesnai-d und A. Honna.

In-32,, 3G4p. Paris~ imp. Bourdieret. C~ !ib. Fou-
raut.lir.50c. [6836

CoUection polygtotte des Guides de la conversation.

Adolphe et Laurent.. !n-32, 32 p. et~-ign. Limogea

imp.etilb.Barboui'rcres.[(_i837

AGNUS. Guide de l'acheteur ou-AImanaeh et an-
nuaire des iabricants et des commissionnaires en
marchandises de Paris et du département de la

Seine, paraissant en juinet et fin décembre. Publio

par H. A~nus..E< de juillet 18G7..13~ année.
tn-18, 1!)20 p. Paris, imp. Cosse et Dmnaine; !ib.
Cosse et

Marchai GaudriMier. 4 ir. 50 c. [68~8

AntAKHS~– Réponse a AL l'abbe Mag'nau, membre de
ia Société de statistique, servant de supplément aux
erratas de son histoire d'Urbain V, et a t'entrée

d'UrbainY a Marseille en HiUo; par J.il. Atbancs.

In-8°_, 30 p. Marseille~ imp.-Arnaud, Cayer et

C~ [(,839

ALUx.– Curation de l'alienat.iou mentale; par Jules

ADix. Lettre an Sénat.
tn-8",lCp.Paris~imp.

Walder;iib,J.B.BailIiereeHiIs.5ûe. [C840

AMAiL.– Manuel des matières d'or'et d'argent.

Comptes faits en grammes et deci~'rammcs, à l'usage
des

orfëvres_, .joailliers, Ijijoutiers, horlogers et g-énc-
ralement de toutes les personnes qui achètent et

vendent des matières d~or et d'argent.; par Victor

BALÏ.AN. Le département~ ses droits et ses intérêts

en ce qui concerne les routes départementales et les

chemins de grande communication~ le corps des

Abrégé de~ vie djb.j~~é~able Mère de Lestonnac. )
avec le plah-~e son j~tut. In-18, 72 p. Poitiers
imp. et

lib.Oudm. ~g34

ADAM.– Dans un
passade, comëdic en un acte, mêlée

de chant; par M. Krnest Adam. Gr. in-18, 24 p.
Paris, imp. Morris et C~ Librairie des auteurs.

[6835
Représentée pour la première fois sur le théâtre d'a-

mateurs de la Société dramatique, le 10 novembre
~86C.

Amail, essayeur du commerce. tn-4~ x-123 p. Pa-

ris~ imp. Michels-Carré; l'auteur, 186~ rue Saint-

Mart.in.5fr. [6841

Annales du Sénat et du Corps législatif, suivies d'une

tab)e alphabétique et. analytique. T. 5 et G. !n-4~ 708 p.

Paris, imp. Panckoucke et Ce à l'administration

du Moniteur. [C842

Année sainte des religieuses de la Visitation Sainte-

Marie. T. 1. Janvier. In-8~ xi-804 p. Annecy,

imp. Burdet. [6843

Annuaire du département de Seine-et-Oise
pour 1867~

publié sous les auspices de l'adminisfratton préfec-
torale. In-18 jésus~ 750 p. et 1 carte. Strasbourg,

imp. Ve Bergcr-Levrault; Versailles~ lib. Brunox.

5 ir. [6844
ARnELLOT. Notice historique sur l'abbé du Maba-

ret par l'abbé ArbcHot~ chanoine honoraire. !n-8~y
22 p. Limog'e~ imp. Chapoulaud frères; lib.V~

Ducourtieux. [6845

Armandine~ on les Avantages d'un joli caractère. InL-32~
32 pages et \'i~n. Limoges, imp. et lib. Barbou

i'réres. [6846

AuDtAT. La Réibrme et la Fronde en Bourbonnais.

Réponse a la 4" question (section iv) des Assises

scientiU~ue&du Bourbonnais de ~866; par M. Louis

Audiat. !n-8", 52pag'es..Monlins~, imp. Desro-

siers. [6847

AuDiFFUKNT. Etude sur la digestion; par G. Audif-

frent) docteur en médecine, tn-16, 30 p. Marseille,

imp. Arnaud~ Cayer et Ce. [6848

AuvnAY.–Nadir l'Indien~ épisode de la révolte des

Cipayes en 1857; par Michel Auvray. In-8°, 143 p.
et grav. Limoges, imp. et lib. F. F.Ardant frères;

Paris, même maison. [6849

Bibliotliègue morale et littéraire.
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ponts et chaussées et le corps des agents-voyers;

par J. L. Ba~an, agent-vover d'arrondissement.

In-8", 16 p. Nantes, imp. Ve Mellinet. [6850

BA~DFNET. La France et son génie. Union~ fédéra-

tion des peuples, civilisation universelle, poésie; par

Alexandre Bardenet, juge au tribunal de Vesoul.

!n-8", 11 p. Vesbul, imp. Suchaux. [6851

BAKRAL. Trilogie agricole; par
J. A. Barrai, direc-

teur du Journal de l'agriculture. In-18 Jésus, xvr-

328 p. Paris, imp. Lahure; lib. V. Masson et

iils. [6852

I. Force et faiblesse de l'agriculture française.
II. Sevices rendus à l'agriculture par la chimie.

III. Les engrais chimiques et le fumier de ferme.

BATAtLLAUD. Des Eaux douces et des plantes aquati-

ques par J. Bataillard, greffier à Audeux. !n-8",

18 p. Besançon, imp. Jacquin. [6853

BËCHAMP. Conseils aux sériciculteurs sur l'emploi de

la créosote pour l'éducation des vers à soie; par
M. A. Béchamp, professeur de chimie. In-12, 23 p.

Montpellier, imp. Gras; lib. Coulet. [6854

BELMONTET. La Tragédie mexicaine. Maximilien,
ode élégiaque; par Louis Belmontet. ln-8", 4 p.

Paris, imp. Kugelmann. [6855

BÉNAM (Mme). La Famille Delatour; par M'"e

Jenny Bénard. In-18, 105 pages. Paris, imp. No-

blet. [6856

BERQum. L'Ami des enfants; par Berquin. In-18,
71 p. et vign. Limoges, imp. et lib. F. F. Ardant

frères; Paris, même maison. [6857

Bibliothèque chrétienne de l'adolescence et du jeune
Age.

BERQuiN. Le Nid de moineaux; par Berquin. In-32,
64 p. et vign. Limoges, imp. et lib. F. F. Ardant

frères Paris, même maison. [6858

Bibliothèque chrétienne de l'adolescence et du jeune
âge.

BESSi. Mes chansons; par Jules Bessi. In-12, 10 p.

Nice, imp. Gilletta. [685~

BlARD. La Relique (le Fécamp. Messe en latin-fran-

çais, litanies et histoire du précieux sang de N. S.

Jésus-Christ; suivies du Récit de guérisons récentes

opérées a l'ancienne fontaine ou aborda la souche

du Figuier dépositaire de cet inestimable trésor; par
M. l'abbé Biard, curé de Thiergeville. In-12, 24 p.
Le Havre, imp. Fouchcr. [68GO

Bienfaisance (la). In-32, 30 p. et vign, Limoges,

imp. et lib. Barbou frères. [6861

BILLIARD. Lecture française en vingt leçons. Mé-

thode analytique avec ou sans
épellation; par H.

Billiard, directeur de pensionnat primaire. 2e édi-

<ï'OM. In-16, 24 p. Compiègne, imp. Delhaye; l'au-

teur les principaux libraires. 25 c. [68G2

BLANCHiN.– Le petit élève de Lhomond. Petit cours

de thèmes rédigé sur les règles du rudiment, à l'u-

sage des élèves de huitième, septième et sixième;

par J. Blanchin, ancien professeur, In-12, vï)-348 p.

Paris, impim. et lib. Jules Delalain et fils. 2 f'r.

50 cent. [6863

BO!LLON. Traité spécial sur les successions au point
de vue fiscal, ou Résumé de législation, de jurispru-
dence et des

prescriptions de l'administration rela-

tives aux droits de succession a tous les degrés,
avec modèles et formules suivi d'un Traité de ma-

nutention des bureaux-des domaines; par M. Boil-

Ion, receveur de l'enregistrement en retraite. 2~ <

h'o~, revue et augmentée. Jn-8o, 64 p. Paris, imp.
Cosse et Dumainc; lib. Cosse, Marchai et C~.

2 fr. [68G4

BoNNAFONT. Considérations sur l'otorrhée, particu-
lièrement chez les enfants, et sur un nouveau mode

de traitement. Communication faite à FAca-démie

impériale demédecinedans la séance du 9 avril 1867;

par le docteur Bonnafont. tn-8~ il p. Paris, imp.
Malteste et Ce. [6865

Extrait de l'Union médicale (3e série), juillet 1867.

BoKNEM\isoN. Curiosités médicales De l'origine de

la syphilis et des
perruques;

des statut? de la reine

Jeaunc et d'une prétendue mystification laite a As-

truc par le docteur Bonnemaison. !n-8°, 23 p. Tou-

louse, imp. Rouget frères et Delahaut. [6866

Extrait de la Revue médicale de Tuulouse.

BuFFïER. La Vie du comte Louis de Sales, frère de

saint François de Sales.; par le P. Buffier, de la

compagnie,de Jésus. Gr. in-18, 252 p. et grav. Li-

moges, imp. et lib. Barbon frères. [6867

Bibliothèque chrétienne et morale.

Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Colmar.

6e et 7e années. 1863 et 1866. In-8~ 411 p. Col-

mar, imp. Decker. [6868

BnssoN-BoLAULT.–Discours prononcé parM.Busson-
Billault dans la séance du Corps législatif du 20

juillet 1867. In-8~ 7 p. Paris, imp. Panckoucke et

C~ [6869

Extrait du Moniteur universel du 21 juillet 1867.

Cahiers-questionnaires, ou programme d'enseignement.

Arithmétique. N~ 1 a 7. Questions et réponses.

!n-12, 92 pages. Paris, imp. de Soye; lib. Rous-.

seau. [6870

Calendrier a l'usage des israélites pour l'année 5628 de

la création dumonde, 30 septembre 1867-16 septem-
bre 1868. In-32, 95 p. Paris;, imp. Blot; librairie

Blum. [6871

Calendrier maçonnique du Grand-Orient de France,

suprême conseil pour la France et les possessions

françaises. 1867. Jn-18, 270 p, Paris, imp. Lebon;

16, rue Cadet. [6872
CAPEFIGUE. La duchesse de Bourgogne (Adélaïde

de Savoie) et la vieillesse de Louis XIV; par M.

Capetigue. lu-18 Jésus, xi-222 p. Paris, imp. de

Soye; lib. Amyot. 3 fr. 50 cent. [6873

Collection Capefigue.

CARLET. Saint Virgile à Quif'rxy. Querelle des Anti-

podes par M. l'abbé Th. Carlet. In-8~, 11 p. Noyon,

imp. Andricux-Duru. [6874

C,\nnAUD (M"). Le livre des jeunes filles, simple

correspondance; par M' Zulma Carraud. In-18

jésus, 345p. Paris, imp. Lahure; lib. L. Hachette

et Ce. 3 fr. 50 cent. ~6875

CASSAL.– Essai sur les causes. Théorie du magnétisme;

par L. E. F. Cassai. In-8", xxn-1'20 p. et 3 pi.

Colmar, imp. Decker. [6876

CASTELUNO. La campagne sucrière 1866-1867.

Etude sur la position des sucres du ler septembre
au 31 mars; par E. Castellino. In-8~ 63 p. Paris,

imp. Renou et Mauldc. [6877

CAUSSADE (de). L'abandon a la divine providence.

Ouvrage posthume du P. J. P. de Caussade, de la

compagnie de Jésus. 5° ~OM, augmentée de let-

tres inédites du même auteur sur la pratique de

l'abandon; le tout revu corrigé et mis en ordre par
le P. H. Ramiure, de la même compagnie. 2 vol.

grand in-18, xxxvi-704 p. Le Puy, imp. et lib. Mar-

chcssou; Paris et Lyon, lib. Lecou're. 4 fr. [6878

Cerf-volant (le); par R. M. in-32, 32 p. etvign. Caen,

imp. Nigault de Prailauné;' Rouen, lib. Mégard et

C~ [6879

Bibliothèque morale de la jeunesse.
CuACO'r.– Corps législatif. Session de 1867. Discus-

sion du budget. Travaux publics. Navigation inté-

rieurc. Discours de M..Iules
Chagot, député

de

Saône-et-Loire. !n-8<~ 24 p. Paris) imp. Chaix et

C~ [6880 0

Extrait du Moniteur universel.
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Chapeau (le) de pa.He; par R. M. în-32, 32 p. et

v~n. Caen, imp. Nigault de
Praitauné; Rouen, lib.

MégardetC< ~881
Sib!iothèquemora!e de la jeunesse.

CHEVALtER. L'industrie et l'octroi de Paris; par
Mtchel Chevalier. 2~ M/ï/ !n-8< xxxn-132 p.
Paris, )mp. Lahure; lib. Capelle; Guillaumin et

~< ~g~

CnoLET. La vie de saint Vincent de Paul, institu-
teur de la congrégation de la Mission et des Fiiles
de la charité, d'après Cholet, prêtre de la mission.
Grand !n-i8, 252 p. et grav. Limoges, Imp. et lib.
Barbou

frères. fG883

Bibnothëque chrétienne et morale.

Christophe Colomb, drame en 7
actes, 17 tableaux.

!n-18, 284 p. Paris, imp. Walder. [G884

COCHET DE SAVJCNY. Voir 7018.

Compte rendu des Expositions industrielle, artistique,

archéologique
et horticole, et du Concours musical

organises a Saint-Lô, à l'occasion du Concours ré-

gional de 18GG. }n-8", 72 p. Saint-Lo, imprimerie
Elle. [G88~

Courage et Foi. In-32~ 31 p. et \-ign. Limoges, imp.
et lib. Barbou frères. [0886

CouRCELLE-SENEUH. Cours de comptabilité; par
J. G. CourceMe-Seneuil. Ouvrage rédigé coulbrme-
ment aux programmes ofuciels de 18G<i pour l''m-

seignement spécial (3c année), tn-18 Jésus, iv-120 p.

Paris, imp. Lahure; lib. L. Hachette et C~. i û-.

~0 cent. ~887

CoussEMAKER. Scriptormn de music;) medii ;)'vi
novam seriem a Gcrbertina alteram coilegit mmc()uc

primumedidit; E. de Coussemaker, e Gal)i:n' impe-

rialiinstituto.T.2.!n-4"a2col.,xx.Yin-f)Up.
Lille, imprim. LeI'eYt'e-Ducrocq, Paris, lib.Du-
rand. j'C888

CnotZ!EK-H.\UD)ER (de). NoLice sur Sa Hautesse le

sultan AbduI-Axis Kliau; par le comte de Croixicr-

Haudicr.ln-8", 15?. Paris, imp. Scringe frères;

Gourjx'yrc, 3, rue dAigcr. [C889

GnouzAS. Les petits mYstèrcs dn jarret. Etudes

marseitlaises; par Jean Crouxas. In-8°, 2~ p. Mar-

seille, imp. Arnaud,lib. Laftite. ~890
Dp.HAiSNES. Les Trois Vierges de Capstrc par AL

l'abbé Deliaisues, professeur. ln-8",8 p. LiHe,

imp.Béhague. [<j891
Extrait de la Semaine religieuse du diocèse de Uam-

LraL

DELAKGLE. Discours prouoncé par ]\L Delangle, sé-

nateur, sur la loi relat.i\e a la cont!'aiute par c'~rps.
Sénat. Séance du mardi 16 juillet 18(i7. )n-8< 51 p.

Paris, imp. Lahure. [G892

DKr~t'0):TE. Le Dia)))c ('xiste-t-i], et, (juc fait-il?

parleP.Detaporte.d'tlaHociétédclaMiséricorde,

professeur de dog)ne a la Faculté de Bordeaux. 5"

c~7<uM, revue et augmentée, tn-18, 13G p. Paris,

imp.DivryctC<lib.Dillet.GOceut. [()8!)3

Dm!OLHRKS.– L')fali<<'tses institutions Itumaui-

t.<ires,j)arI)emo)Iiens.ln-8o,lup.Paris,impriut.

Kugcimann. [G8b4

D~scAMBOs.–Petit Traité pratique de la culture d)i

lindansl'arrondisscinentdc Dieppe, rédigé par
une commission déléguée du comité liuier de t{om-u,
sousics auspices de la Société centrale d'agricul-
ture; par S. Dcscambos.)u-8°, 8p.Dieppe.imu.

Delcvoye. [6895

Dr:TA)K. Des couvertures en plomb; par C. Détain,
ingénieur, ln-4" a 2 col.,1S p. et4 pi. Paris, imp.

Claye. [G89G

Eïtrait du 24~ vol. de la Revue générale de l'arcbi. ·

t~cture et des travaux publics.

Deux (les) cousines; par R. M. In-32, 32 p. et vign.

Caen, imp. Nigault de Prailauné; Rouen, imp. Mé-

gard et C' [6897

Bibliothèque morale de lajennesse.
Discussion sur l'état des Juifs en Roumanie à la cham-

bre des lords et à la chambre des communes. In-8"~
12 p. Paris, Imp. Chaix et C~ [6898

DowEAUD. Notice biographique sur le comte de

Corner, maréchal de camp et commandeur de l'ordre

(le Saint-Louis; par AL. Alfred Doncaud~ professeur
à l'école navale impériale, tn.8°, 20p. Paris, imp.
et lib. Paul Dupont. [6899

Extrait de la Revue maritime et coloniale~ juillet i867.

DonEDONviLLE. Notice sur l'asile des aliénées de

Baillcu); par M. L. DoredonviIIe. }u-i6, 28 pages.

Haxel)rouck, imp. Guermonprez. [6900

DRIVAL (vau). Une visite à l'ancienne abbaye de

Saint-Vaast. Conférence; par M. l'abbé Van Drivai.

hi-8~, 24 p. Arras, imp. Rousseau-Leroy. [6901

Du){o<s. Les Cochinchiuoises. Comédie en un acte

et eu prose; de M. Louis Dubois. In-8°, 23 p.

Marseille, imp. Samat. [6902

Ueprésentée pour la première fois, à Marseille, sur le

théâtre du Gymnase, le 9 mars 1861.

Dn!t0!s. Le vainqueur d'Hausbcrgen (Nicolas de

/orn de Bulach). Etude historique sur la lutte de

Strasbourg contre l'évoque .Waltiier de Géroldseck;
Cl*. Dubois. in-8~ 47 pages. Nancy, imp. et lib.

.Vaguer. [6903

Extrait du journal L'Espérance, courrier de Nancy,
des 17, 19, 21, 23 et 25 mai 186'

Dm'cy DE LoME. Discours prononcé par M. Dupuy
<1" !j0mc, directeur du matcriel de la marine, com-

miss.urc du gouvernement~ dans la séance du Corps

législatif du 8 juillet iSC"?. !n-8~ 27 p. Paris,

imp. Panchouclœ et Ce. [6904

Extrait du Moniteur universel du 9 juillet 1867.

Ecoles (les) d'enseignement primaire et professionnel
du la marine..Exposition universelle de 1867 (classe

90). tn-8~ 80 p. Paris, imp. et lib. Paul Dupont;
«

lit). ChaDamcI aine. [6905
Extrait de la Revue maritime et coloniale.

KMER'ï. Lnc bonne réputation, ou tniluence des

souvenirs de famille; par Marie Emcrie. 4~ édition.

in-8", 144i p. et grav. Lille, imp. et lib. Lefort;

Paris, lih. AioUie. [6906

Knqucte sur l'application du décret du 15 février 1862,
relatif à l'importation eu franchise temporaire des

métaux. Proc~s-verbanx de la commission. Minis-

t<')'<; <)c
!'agf'iru)t,<jf'c,dtf commerce et des travaux

jjuhiics. Cotnit.é consultatif des arts et manufactures.

))i-4", vm-2o8 p. Paris, imp. impériale. [6907

Etourdi; par R. M. în-32, 32 p. et vign. Caen, imp.

Nigault de Prailauné; Rouen, librairie Mégard et

C' [6908

BiHiot~eque morale de la jeunesse.

Etrcunes (les); par R. M. ln-32, 32 p. et vign. Caen,

imp. Nigault de Prailauué; Rouen, lib. Mégard et

C' [6909

Bibliothèque morale de la jeunesse.

Exposition (1') universelle de 1867, chansons par les

membres du Caveau (mots donnés). In-18~, 160 p.

Paris, itnp. J. Juteau et fils; lib. Grou. 2 fr. [6910

FABUM. Discours prononcés par MM. Fabre et

Edouard André, députés du Gard, dans la séance

du
Corps législatif du 17 mai 1867. tn-8~ 57 p.

Paris, imp. Panckoucke et C~ [6911
Extrait du Moniteur universel du 18 mai 18C7.

FAME. Les rues de
Marseille; par Augustin Fabre.

T. 1. In-8", 424 p. Marseille, imp. Arnaud, Cayer
et C' hb. Camoin. [6912
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FALLET (M"). La Croix d'or. Comédie en un acte;

par M' Céline Fallet. tn-8", 24 p. Versailles, imp.

Cerf; Paris, lib. Maugars. 60 cent. [6913

Récréations du pensionnat et de l'orphelinat.

FALLET (M"). L'Hôtel de la Pomme de pin. Co-

médie en un acte; par M'"e Céline Fallet. !n-8<~

24 p. Versailles, imp. Cerf; Paris, lib. Maugars.

60 cent. [6914

Récréations du pensionnat et de l'orphelinat.

FAUCON (M'~). Hakem, ou l'Arabe converti; par

M'~ Emma Faucon. In-18, 35 p. et grav. Limo-

ges, imp. et lib. F. F. Ardant frères; Paris, même

maison. [6915

Bibliothèque chrétienne de l'adolescence et du jeune
âge.

Faute (la) réparée; par R. M. In-32, 32 p. et vigne

Caen, imp. Nigault de Praitauné; Rouen, lib. Mé-

gard et C< [6916

BibUothëque morale de la jeunesse.

FERET. ABC théorique d'agriculture, à l'usage

des instituteurs et des élèves des écoles primaires;

par M. Feret, président de la Société d'agriculture

de Pont-1'Evèque. Grand in-18, 92 p. Caen, imp.

Nigault de Prailauné; Paris, lib. Delagrave et C"

75 cent. L6917

FEUGÈRE. Morceaux choisis des classiques français

à l'usage des classes de grammaire, recueillis et an-

notés par Léon Fougère. Ouvrage approuvé pour les

classes de sixième, cinquième et quatrième. 22" <

<M)M. Extraits de prose. ln-12,vni-227p. Paris,

imp. et lib. Jules Delalain et fils. 1 fr. 65 c. [6918

FÈVAL. L'Avaleur de sabres; par Paul Féval. fc

partie. ,Petite Reine. în-4" a 3 col., 39 p. Paris,

imp. Dubuisson et Ce. [6919

FtSCHER.– Notice historique sur le château impérial

de Saverne; par Dagobert Fischer. In-8°, 25 p.

Colmar, imp. Decker. [6920

Extrait de la Revue d'Alsaac.

Formulaire de prières, a l'usage des jeunes pension-

naires, augmenté du Chemin de la croix, avec 14

gravures. In-32, 415 p. Limoges, imp. et lib. F. F.

Ardant frères; Paris, même maison. [6921

GANDIL. De la cirrhose alcoolique; par Fcrnand

Gandil, docteur en médecine. In-8°, 47 p. Paris,

imp. Moquet. J. [6922

GASSENR. La rue Impériale do Marseille. Etude

historique et archéologique; par M. Gasscnd. tn-8o,

35 p. Marseille, imp. Barlaticr-Feissat et Demon-

chy. [6923

GAUDtN.– Vichy au point de vue de l'hygiène et du

traitement, ou Notes médicales mises à la portée des

gens du monde; par M. le docteur C. Gaudin, mé-

decin consultant à Vichy. (Spécialité des maladies

des pays chauds. Ouvrage orné de 18 lithographies

et carte des environs. G rand in-18, 177 p.

Moulins, imp. Desrosiers; Vichy, lib. Bougarel;

Paris, lib. J. B. Baiilière. [6924

GEOFFROY. Nouveau Dictionnaire élémentaire fran-

çais-latin; pa.t J. Geouroy, agrégé des classes de

grammaire des lycées. Ile e c~zo~. !n-8°, v)n-

610 p. Paris, imp. et lib. Jules Delalain et fils.

3 fr.50 c. [6925

GoFFAUX. Conseils pour faire un thème; par J.

Goifaux, ancien professeur
au lycée Louis-le-Grand.

8'* <~ïo~. in-8", 22 p. Paris, imp. et lib. Jutes

Delalain et fils. 60 cent. [6926

GûMER.–Horticulture. Miscellanées; par M. le comte

de Gomer. Juin 1867. !n-8°, 84 p. Amiens, imp.

Yvert. [6927

GoKSSE. Discours prononcé par M. le général baron

Gorsse, dans la séance du Corps législatif du 11 juil-

let 1867.!u-8", 15 p. Paris, imp. Panckoucke et

€< K}928

Extrait du Moniteur universel du i2 juillet i861.

GossEf.ET. Programme d'une description géologique
et minéralogique du département du Nord; par J.

Gossetet, professeur la Faculte des sciences. !n-8~
47 p. Lille, imp. Danel. [692~

GRII.LET. Histoire de la ville de La Roche, conte-

nant les
principaux

événements arrivés depuis sa

fondation en 1 an 1000 jusqu'à présent; par M.

Grillet, chanoine de l'égtise collégiale de La Roche.

ïn-8~xu[-178 p. Annecy, imp.Thésio. [6930

Gnou. Caractères de la vraie dévotion; par le Père

Jean-Nicolas Grou, de la compagnie de Jésus.

NoM~c~/c édition, par le Père Alphonse Cadres, de

la même compagnie, In-18, xxvm-170 p. Paris, imp.

Divry et Ce; lib. Ruffet et Ce. [6931

OEuvres spirituelles du Përe Grou.

GttUNKR. Notice sur la classification des couches (tu
bassin honiller de la Loire; par M. L. Grunor.

]n-8°~ 24 p. Saint-Etienne, imp. Vs Théolier et

Ce. » [6932

Extrait du Bulletin de la Société de l'industrie minérale,
tome 11, 4e livraison. Année 1 866.

Gu!H.!EttMOND.– Nouvelle note sur.les essais d'opium;

par A. Guilliermond, In-8", 7 p. Lyon, imp. Ving-
trmier. [6933

HABEHT. Valet et Marquise, comédie en un acte

par K. Habcrt. hi-8~ 40 p. AbbeviUe, imp. Briex;

Paris, lib. Val~te. [6934

Représentée pour la première fois, le 2 décembre l36.

sur le théâtre particulier de M. le prince de à

Munich.

HALLM-CLAPAREDt;. Discours prononcés par le

comte
Hallez-CIaparede, député au Corps législatif.

Discussions sur 1 enseignement primaire, les comp-

tes de 1863, la loi sur les conseils municipaux, le

chemin de fer Victor-Emmanuel et le budget. Corps

législatif, session 1867. Séances des 19 et 20 mars,

JO avril, 15 juin et 13 juillet 1867. Jn-8", 57 pages.

Paris, imp. Poupart-Davyl. [6935

H/.LPHEN. Petit annuaire (le l'arrondissement de

Lisieux, publié par Louis Halphen, proprietair.

membre de la Société d'agriculture. 1867. !n-S'

63 p. Paris, imp. Wiltersheim. [693U

HËHE. -–Alise et Vercingétorix; par A. Hélie. In-lC,

47 p. Paris, imp. Prissette. [6937

liKON. Les Normands d'Italie. Cours public d'his-

toire fait à l'hotcl-de-ville de Coutances par K.

Héon, professeur d'histoire au Lycée impérial. 2~ le-

çon Le Grand-Comte Roger. In-8", 28 p. Coti-

tances, imp. et lib. Salettes. [6938

IlucuRT. Les gloires de Pie IX et les grandes fctc.s

de Rome en 1867; par le R. P. Huguet. In-18 Jésus,

xvi-388 pages. Paris, imp. Carion; lib. Runut et

Cc, [6~39

tmitation de la trcs-saintc Vierge sur le modèle df )')-

mitation de Jésus-Christ; par l'abbé in-32,

476 p. Limoges, imp. et lib. F. F. Ardant fn'Tcs;

Paris,même maison. [69i-J

Internationaler fuhrer fur die 'WcIt-AussteIlung von

1867. Dentsche ausgabe. Gr. in-18, 430 p. 'Paris,

imp. Renou et Mauldc; lib. Lebigre-Duquesnc.

3fr. [6941
Jean et Marie; par F. tn-32, 64 "p. et vign. Limo-

ges, imp. et lib. F. F. Ardant frères; Paris, même

maison. [6942In;lISOn. [6942

Bibliothèque chrétienne de l'adolescence et du jeune
âge.

JoLLY. Voir 6951.

Journée (la) du chrétien sanctifiée par la prière et la

méditation; augmentée du Chemin de la croix et de
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i4 gravures. In-32, 415 p. Limoges, imp. et lib. F.

F. Ardant frères; Paris, même maison. [6943

Juliette, on !a Desobéissance. In-32, 32 p. etvign. Li-

nioges, imp. et lib. Barbon frères. [6944

KAOFMAKN. Pilate et la Vérité. Sermon prononce
au temple-neuf, à

Strasbourg; par Alfred Kauf-

mann. tn-8", 15 p. Saint-Denis, imp. MouUn; Paris,
lib. de la Suisse romande. [6945

Extrait du Disciple deJ6sus-Chri&t.
~·

KHÈYAM. Les Quatrains de Kbèyam; traduits du

persan par J. B. Nicolas, ex-premier drogman de

l'ambassade française en Perse. Texte et traduction

en regard. tn-8°, ~v-233 p. Paris, imprim. impé-

riale. [6946

KnpFFEL. Le colloque de Poissy. Etude sur la

crise religieuse et politique de 1561; parH.KIipn'cI,
examinatenr d'admission a récole impériale mi)itaire

de Saint-Cyr. In-12, xn-207 p. Metx, imp. Blanc;

Paris, Lib." internationale. 3 fr. [6947

KocK (de). Ni fille, ni femme, ni veuve; par Henry
de Kock. In-18 Jésus, 279 p. et grav. Paris, imp.

Raçon et Ce; lib. Sartorills. 3 fr. [6948
Collection illustrée.

KoEppEUN. Homme et nature, ou ran~, ~destinée,

progrès, droits et devon's de l'humanité dans l'ordre

universel, par H. K'rppclin, officier de l'instruction

publique. 4c e~7?'o~, considérablement modifiée et

augmentée de l'Univers, Dieu et l'Homme. In-8°,
Y!H-17H p. Colmar, imp. Docker; Paris, lit). Tborin.

2 fr. [6949

KuKC. Nouvel essai sur la tradition du chant gré-

gorien par Aloys Kunc. !n-8°,55 p. Toulouse,

imp. Rouget frères et Detahant. [6950

LABICHE et JoLLY.– La Grammaire, comédie-vaude-

ville en un acte, de MM. En~énc Labiche et Al-

phonse Jolly. Gr. in-18, 48 p. Paris, imp. Morris

et Ce; Lib. dramatique. i fr. [6951 1

Théâtre du Patais-RoyaL Premicrc représentation le

26 juillet 18G7.

LABORDE (de). Les Archives de la France, leurs

vicissitudes pendant la Hévolution, leur régénéra-
tion sons l'cmpi're; par le marquis de Laborde, di-

recteur g'énéral des archives de l'empire. In-18 Jé-

sus, vm-448 p. Paris, imp. Clayc; lib. V~ Iic-

nouard. 3 fr. [6952

LACADÉE. La France méridionale, ode; par l'abbé

Alphonse Lacadée. In-8°, 14 p. Bordeaux, imprim.

Delmas. [6953

LAC.\ZR. Discours prononcé par M. Lacaxe, séna-

teur, sur la loi relative à la contrainte par corps.

Sénat. Séance du mardi l(i juillet 1867. )n-8°, 36 )).

Paris, imp. Lahure. [6954 il

LA JoKQUŒHE (de). Les cahiers de 1789 dans la

sénéchaussée de Castres, en Languedoc, publiés par
le marquis de la Jonquiérc. tn-8°, xvm-149 pa~'es.

Lille, imp. Danct; Paris, lib. Michel Lévy frères;

Lib. nouvelle. 4 fr. [6955

LAMAHT)NE (de). Gra/.iclla; par A. de Lamartine.

NoMUC~c c~~)/<. tn-18 Jésus, 184 p. Paris, imp.

Pion; lih. Pag'ncrre; Furne, Jouvct et C"; L. Ha-

chette et C°. [6956

LANJUtNAis. Discours prononcés par M. 1'; vicomte

Lanjuinais dans les sé!mccs du Corps législatif des

3 et 11 juillet 1867. In-8o, 86 p. Paris, imp.
E.

Panckoucke et C~ [6957

Extrait'du Moniteur universel des 4 et 12 juillet 1867.

LA~OEH.E. Notice sur le prêt d'honneur fondé à

Saint-Astier (Uordo~nc); par l'abbé Ë. Lanoelle.

)n-8", 47 p. Clichv, imp. Loi~non ctC' Paris, lih.

1). 1)(IPolit ,) [6f)~8P. Dupont. [6958

IjApHKE. Le Pape-roi, ode; par M. Lapcnc, maintc-

ncur de l'Académie des jeux Floraux. In-8°, 14 p.

Saint-iGaudens, imp. et lib. Abadie. 50 c. [6959

LAPORTE et RtcoDON. 1/Amonr en province. Comé-

die en un acte, mêlée de couplets; par
MM. Albert

Laporte et Ernest Rigodon. tn-8" a 2 col., ii p.

Roanne, imp. Chorgnon; Paris, tous les lib. [6960-

Heprésentée ponr la première fois à Paris, an théâtre

Saint-Pierre, !e 4 mai <S67.

L\nnABURE. Discours prononcé par M. Larrabure

dans la séance du Corps législatif du 6 juillet i867.

in-8", 29 p. Paris, imprimerie E. Panckouc e et

C' [5961

Extrait du Moniteur universel du 7 juillet 1867.

LERLOtS. Impressions de voyage. Lettres écrit s de

la Sabartarié (Tarn) à madame la présidente
e la

Société de lecture et de bienfaisance de Strasbfurg;

par L. Leblois. pasteur. ln-8". 42 p. Strasbourg,

imp. Heitx. [6962

LEBttUX et LE B)-:AH,E. Géographie élémentaire des

collèges et des pensions, enseignée sur les cartes et

sans livre; par MM. Th. Lebrun, ancien directeur

de l'école normale primaire de Versailles, et A. Le

!!é:dtc, professeur au collège Rollin. Atlas A. Livret

du professeur. In-12, xvi-102 p. Paris, imp. et lib.

Jnfcs Delalain et fils. 1 fr. 25 c. [6963

LEBtu'N et LE BEÀLLE. Géographie élémentaire des

écoles, enseignée sur les cartes et sans livre; par
Th. Lebrun, ancien directeur de l'école normale

primaire de Versailles, et A. Le Béalle, maître des

travaux graphiques au collège Rollin. 28e ~eM~.

Atlas A. tn-8°, 1(! p. et 7 cartes. Paris, imp. et lib.

Jules Delalain et fils. 1 fr. 50 cent. [6964

LEM.URE. Mode de jouissance des marais partagés,

eu vertu des lettres-patentes du 27 mars 1777.

Ktudc; par AgathonLenuure. ln-8°, 16 p. Lille,

imp. Peut. [6965

LEpuEux. Essais d'association coopérative à Rouen

et dans l'arrondissement (18GH-1867); par A. Le-

ptieux:, avocat, ln-8", 27 p. Rouen, imp. Brière et

lils. 30 c. [6966

LEHOY et RoEMËHMANN.– Dialogues français-allemands,

précédés d'un abrégé de grammaire française et d'un

abrégé de grammaire allemande; suivis de vocabu-

laires contenant les mots les plus usuels des deux

langues; par Albert LeroyetA. Rœmermann. In-32,

X!-3G1 p. Paris, imp. Raçon et Ce; lib. L. Hachette

et C~.2fr. [6967

Nouveaux Guides diamant de la conversation.

LEStEUR. Petite histoire ancienne par A. Lesieur,

inspecteur généra! honoraire de renseignement su-

périeur. A~c//<? ~7i'M. In-18, 36 p. Paris, imp.

Lahure; tib. L. Hachette et C~. 15 c. [6968

Petite Libiiothcque des écoles primaires.

L'.TEKNEUR. Ijrètrotomie externe sans conducteur;

guèrison; par le docteur Letcnneur, chirurgien de

l'Hôtel-Dieu de Nantes. In-8", 12 p. Nantes, imp.

V~McIlinet. [6969

Extrait du Journal de médecine de l'Ouest, avril 1867.

LE VAtf.LAKT DE FoLLEviLLE. Dos Frères des écoles

chrétiennes; pat- M. Charles Le Vaillant de Folle-

ville. )n-8", 50 p. Valognes, imprimerie et lib.

Martin. [6970

LEYMElUE. Mémoire sur l'influence que le sol géo-

logique peut exercer sur la culture et les produits de

la vigne dans certaines contrées du sud-ouest de

la France; par M. A. Leymerie. in-8°, 19 p. Tou-

louse, imp. Rouget frères et Delahaut. [6971

Extrait du Journal d'agriculture pratique et d'Écono-

mie rurale pour le midi do la France.

LuOMONf). Eléments de la grammaire française; par
M. Lhomond. Nouvelle J~~a~, augmentée d un

appendice
sur la proposition et l'analyse soit logi-

que, soit grammaticale, etc. In-12, 71 p. Rouen,

imp. et lib. Mégard et Ce. ~6972

L)ETA)U). Asie et Asie mineure. Géographie médi-

cale par (.i. Liétard, docteur en médecine. !n-8",
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5T p. Parts, imp. Racon et Ce; !ib. V. Masson et

ii!s. [6973
Eïïrait dn Dictionnaire encyclopédiqoe des sciences

médicales.

Liste des récompenses décernée? par le jury interna-

tional aux exposants prussiens. Exposition universelle

de 1867, à Paris. In-î8, 71-,p. Paris, imp. P. Du-

pont lib. Dcntn. [6974

Livret de l'étranger dans. Paris, tn-18, 36 p. Paris,

imp. Rouge frères, Dunon et Fresne; lib. Mar-

chand. 25 cent. [6975

MAïSTRE~ Jnûuencc de~ forêts sur le climat et sur

~_J.ej'égtme~dessources. Mémoire lu aux Assises

scient!iiqu~s*3e1arT~arbonimistr-oeetd~~ ,nos il

Lodève, le 3 décembre 1866; par.L Maistre. !n-8~,
39 p. Lodèvc, imp. Grillières. [6976

MANTELET. L'histoire de France racontée au jeune
âge, par.E. Mantelet, instituteur. 2e <W~i; revue
et augmentée. !n-12, 144 p. et carte. Versailles,
jmp. Cerf; Paris, lib. Maugars. [6977

Manuel de l'Association de la bonne mort érigée en

l'église paroissiale de Saint-Ferdinand de Bordeaux.

tn-18, 71 p. Bordeaux, imp. et lib. Codo-c, Df~re-
teau et Poujol. 50 cent. [6978

MANILLE (de). La Hollande a l'Exposition; par
M. Alexandre B. de Manvitle. !n-8", 32 p. Paris,
imp. Balitout, Questroy et C~ lib. Dentu.. f6979

MAncADÈ. Explication t,héoriqu!' et praUque du
Code Napoléon contenant l'analyse critique des au-
teurs et de la jurisprudence et un traita résume après
le commentaire de

chaque titre; par V. Alarcad~
ancien avocat à la cour de cassation. De la prcsf'rip~
tion.6sdr/ augmentée. T.

~4~0p.
Paris, Imp. Bcst; M.

DeI;unoH.c,~ rue Christine'
9 fr. ~~o

Marguerite, ou Coust.ancc dan:! la foi. !n-32, 32 p. et

vign. Limoges, imp. et. lih. B.u'bou frères.. ~i98i

MARTRES.– L'Agriculture du département des Landes
devant

l'enquête, et sou amélioration p.-triaoiit.un;
delà. vigne et du pin; par M. Léo') Martn-s ju"<-
de paix. in-i6,lulp. et tableau.

J);)x,imp. Cam-

pion; les principaux libraires du
()(~;)r(,cmcnt; Pa-

ris, Lib. agricole. 75e. ~!982
MASSIGHA.– Calendrier universel; compose, par

AmedeeMassiglia.ln-plano.Niee, imj). (luthier et.

C<=. ~83

MATHIEU. Te.mple de Mercure d~ouv<~rtau pied du

PuydeD6me;parP.P.Mathien.!n-S")p.et

plancnb..CIprmont-Ferrand,imprin).ot/Jib.Tui-

baud.

MAZURE. Leçons choisies de lect.ure, a l'usage des
écoles primaires; par A. ~l;)u-c, aucicn inspecteur
gënëral des études. 7or~ tu-~8, vni-230 p.
Paris, imp.etIib.JutesDe!:d:tinetms/7.')ce])~

times. ~,0~

Médecine
(la) a l'Exposition ur)iver.(;))edc 18C7.

Guide-catalogue public par la Société médicale alle-
mande de Paris. Gr. in-18, xx\'f)-.S2 p. j~ris, imp.
Martinet; lib. Ge.rmer Bailliere; au siège de la So-

ciétemedicalcatlemandc. [698G

MELCY(de).– Premières connaissances sur tontes

choses, àl'usagc des enfants; par Adrien de Atefe.y,
ancien professeur. 4"

)n-t8,72p. Paris,

imp.ct]ib.Ju]es!)c!aL'dnet.u)s.20ccnt.. ~6f)S7
Mémoires de la congr(''gation de 1:~ Mission. T. 9.

Ju-8", 636 p. Cambrai, imp. Begoier-Farex; Paris,
maiaon principate de la congrégation. [6~88

MË~Ann. Re.ncxions sur la gravitation nniverseite
et sur la rotation des corps célestes; par Pantin !<
nard. )u-8", 18 p. Vitry-lc-François, imprimerie
~~ch. ~(~f)

MEMY.– Pétition pour l'abolition de la peine de

mor~ adressée au Sénat français, dans sa session de

1863-64; par M.JutesMeù~v, docteur-en médecine.

tn-8", 23p.Rethet/imp.et fib. Beauvarlet. [6990

MtCHALOWSKï.–La Beauté signe de gauté. Confé-
rence à rhôte!-de-vil!c de

Saint-Etienne/te 3 mars

1867; par le docteur Félix Michalowski. In-~o, 25 p.
Saint-Etienne, imp. Ve Théolicr et (~e. t699i

MonÈRE. Théâtre de Molière. Don Juan. Les Pré-
cieuses ridicules. 3e ~7/o~. ta-32, 191 p. Paris,
imp. Dubuisson et Ce; Lih. de la

bibliothèque na~
tionale. 25 cent.l. [6992

Bibliothèque nattonaJe.

Monseigneur l'éveque d'Orléans. Son dernier mot sur
la Question romaine. In-12, 23 p. Avignon, imp. et

–-lib~Segmn~ ~6993

MoKTBL~c (de).– L~Jap~oiftërf~UTT-est; par le cemt&-
de Monthianc, membre de la Société de

géographie.
In 8«, 68 p. Paris, imp. Thunot et Ce; li)). A. Ber-

trand. [6994

MoKT-Louis (de). La morale des petits enfants;

par Hené de Mont-Louis. h)-i8~ 35 p. et vign. Li-

moges, Imp. et lib. F. F. Ardaut frères; Paris,
même maison. [6995

Bibliothèqne chrétienne de l'adolescence et du jeune
;~ge.

MounNE. Observations relatives a )a. maladie des
vers a soie; par Kngcnc MouUne. tn-8o, 36 p. Au-

benas, imp. Escudier. [(!996

Moussous. Discours sur ia mot-taiite des nourris-
sons en France. tu ta SoeicU'- médico-cbirurgicaie
des iK'tpitaux cL hospices de Bordeaux~ le 8 février

18G7; par M. Moussons, médecin en chef de la mai-
sou de sauté protestante. tn-8o, 14 p. Bordeaux,

imp. Gounouilhou. [6997
Extrait des Mémoires et Butletins de la Société.

i86G-(n.

MynoN A~GEL. La Nevada orientale, géographie,
ressources, clim.-tt et ctat social. Happort adressé au
comité iocal pout- l'Exposition de Paris; par Mvron
Auge!. Exposition universcUe de J867. Etats-Unis

d'Amérique. lr<' ~7<b~. In-12, i(!8 p. Paris, imp.
L~hurc. [6998

NKcmN. Les simples rimes, d'Emile Negrin. 3c c~
/<. enticremcut refondue et augmentée. !n-8°,
218 p. Nice, imp. Faraud et C*\ ~6999

NEt.i.Y D'Asï (M'). Emile, ou le jeune Esclave
algérien; pat- M"~ Nelly d'Ast. Crand in-18, 251 p.
et grav. Limoges, imprimenc et lib. Barbon frè-

f7000

Hibtioth~quc chrétienne et'morate.

[7000

Ne )ncntex pas; o:irR. M. In-32, 32 p. et vign. Caen,

imp. Nigauit de Prailauné; Rouen, lib..Mégard et

[7001

tiibtiothequo morale de la jeunesse.

Néron, tragédie en
quatre actes, en

yers; par M. T.

)u-12, 47 p. Paris, imp. Dupont. [7002

NfcoLAS. Voir 6946.
v

Ni'l (le) do chardonnerets; par H. M. In-32, 32p. et

vign. Caen, imp. Nigault de Prailauné; Ronen,
li)'. Mégard et Ce. [7003

Dibtiothcquemorate dota. jeunesse.
NtVAnn.– Etudes sur le contrat de gage en droit -ro-

main et sur tes institutions prohibées dans leurs con-

tumu'ït's <'t sous le Code Napotéon; par Albert Ni-

vard, docton' en droit, avocat, in-8", XL\i92 p.
Paris, imp. Berger; lib. Cotillon. [7004

Notice des études peintes par M. Théodore
Rousseau,

exposées au cercle des arts. Préface par Ph. Bnrtyf
ju-) 2, 50 p. Paris, imp. Ctayc; Hb. de t'Académie
des bibliophiles. [7005

Notice historique sur. ùn.tablea.u de Raphaël, représen-
tant Julien de Médicis, duc de Nenioura; par C. E.
de L. în-8~ 18 p. Paris, imp. Claye. [7006
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~ottce stattSHqoe sur le ChHi et Cataîogue ~ies miné-
raux envoyés à {'Exposition universelle de 1867.

ïn-8°, 83 p. Paris, imp. Pottevin. [7007

Notice sur les coUections, cartes et dessins relatif au
servtcedu corps

impériales mines, réunis par les
soms du ministère de

t'a~ricn!ture, du commerce et
des travaux pubHcs. Exposition universeile, a Paris,
en 1867. Empire français. in-8< 350 p. Paris, imp.
P. Dupent. [7008

OBERUK. Aperçu systématique des végétaux médi-

onanx, des végétaux alimentaires, ainsi que desvé-

p-étaux emptoyés dans tes arts et dans l'industrie,
avec indication de leurs principes immédiats et de
leurs formules élémentaires; par L. OberHn, docteur
en médecine, professeur. Grand in-18, iv-143 p.
Strasbourg, imp. Si!bermann; Lib.Saiomon; Paris,

-–iii~LJUasson_et__n!s. [7009

OEufs (les) r(ni~~par~L~r7Tn*32~2--p~t~~
Caen, imp. M~au!t de Praitauné; Rouen, !ib. Mé-

ë-ard et C< [7010

Bibliothèque morale de !a jeunesse.
On.'vtER. Discours prononce par M. Emile OUivier,

dcputeau Corps législatif', dans )a séance du !2juit-
let !8G7. !n-8~ 39 p. Paris, imp. Panckoucke et

C< ~7011
Extrait du Moniteur universel du 13 juiUet 1867.

Oncle (l') millionnaire; par n. M. fn-32, 32 p. et

vi~'n. Caen, intp. Ni~anit de Prailauné; Bouen, lib.

Mé~ard et C< f7()12

Bibliothèque morale de la jeunesse.

Orange (1') par l'auteur des Trois Paulincs. 2" ~M.

tn-18, .'}2 p. Avignon, imp. et )ib. Aubanel

frt'rc~ [70j 3

Panier (le) de fraises; par R. M. tn-32, 32p. etvi~n.

Cacn, imp. Ni~'U)It de PraiL-mné; Rouen, Ii)). Mé-

yard et C~ [7014

Bibfiothcque morale de la jeunesse.
PAOU. McthodG de

sténographie, puldiéc par Pardi,

profc.sst'nr de stétto~raphie. Jn-8°, 8 p. Aum'ns,

imp. et Hb. Lcrner. ~701~

Pclerina~e au Mont-CarmcI; par F. ~-32, 63 p. et

vig'n. Limog-cs, imp.dlib.F. F. Ardaut frères;

Paris, memu maison. f7()l<!

Bibliothèque chrétienne de l'adolescence et du jeune
âge.

PÉR~ux. Sohtt.iot) ~'raphiqtic d'' la division des ccr-

ctcs ou des arcs'de ccrcie et de différents autres pro-
hicmcs de géométrie pratiqua; par M. E. Péraux,
a \;u)cy. )n-8~, 7 p. Paris, imp. BIot; )ib. Gau-

thier-Vinars. [7017 i

Extrait de la Propagation induatrieHe.'

PERREVR Ct COCHKT DE SAVtCKY. Formuiait'C ~'é)t<
rtU et annoté de la gendarmerie imp'riale; p;)r l'

M. Perreve, ancien p)'ocu''eurdu roi, et M. Go~hct

de Savin'ny, ofticicr de gendarmerie en retraite.

L~o ~v/M. in-8", 45C pag-cs. Paris, imp. et !i)).

Léantcy. [7018

PEUStCNY (de). Mémoire sm' tes
dispositions inté-

rieurcs'dc ia f)iana, pt'éscnté au comité de la Société

historique et .'u'chéoto~'iqxc du Forsx, f)ans s;).

séance du ]i février 18()7; p.'u !e. duc (ic Persi~ny,

président, 'ie in. Société. ttt-8°,.38 p. Atonthrisoii,

imp. tlu~-uet. [7()}9

Petit .'dphahct, <)cs animaux:. 7~7<<! ornée do g'ra.vu-

rcs. in-18, 3() p. Limons, imp. et tih. F. F. Ar-

dant ft'(''t-es; Paris, même maison. [7020

Bibliothèque chrétienne de l'adolescence et dujeunc
âge.

Petit alphabet des arts et métiers. JM~'o~
ornée) de

gravures, tn-18, 30 p. Limog'es, imp. et !ib. F. F.

Ardant frères, Paris, même maison. [7021

Bibliothèque chrétienne ucl'adotescenceet dujeune
ace..

Petit (le) bo!teux; par R. M. fn-32, 3i p. et vipi.

Capn, imp. Nigault de Prailaujté; Rouen, lib. Mé-

· ~ardetC' [1022

Bibliothèque morale de la jeunesse.

Petite (la) Fanchette; par R. M în-32~ 32 p. et vign.

Caen, imp. Nig-ault de Praitaune; Rouen, lib. Mé-

gard et Ce. L7023

Bibliothèque morale de !a jeunesse.

Petits (les) pêcheurs; par R. M. In-32, 31 p. etvign.

Caen, imp. Nigault <!e Prailauné; Rouen, lib. Më-

g-ard et G~ [7024

BibHothëque morale de !a jeunesse..

PHÈDRE. Phacdri Au.srusti liberti Fabularum libri

quinque. Nouvelle e~7!'o~ d'après les meilleurs

textes, avec une vie de Phèdre et des notes en

français; suivie des imitations de La Fontaine et de

Florian; par M. L. W. Rinn, professeur. ïn-i2~

"–tT!C~rhcil~jLnH).~rét~Paris, lib. Dela~rave

et C~. 75 cettt.r.77~ rrr7. ~r.~w.–[7025

Collection nouvelle des classiques latins.

PoKSON Du TERRAIL. Les Contes du drapeau. Les

Cosaques à Paris; par Ponson du Terrai. Illustrés

de 4() vignettes sur bois. 2" édition. In-18 jésus,
~lf) t). Paris, imn. Lahure; lib. L. Hachette et Ce.

3 fr. 50c. LT026

PoucKL. tnten't
réciproque de l'P~iropc et de l'A-

mérique. Aperçu statistique~ géographique, écono-

unqm'; par Benjamin PouceL tu-8°,27 p. Marseille,

imp. Arn;md~ Caycr et C' [7027

Extrait du 30o voiumo du Répertoire des travaux de la

Société (le statistique de MarseiMe.

Pouvoir (!c) temporel et spirituel des papes indissolu-

ble-. Poi-me tire (le l'Histoire comparée et de l'exem-

pte prati(;ue de S. M. Napoléon H~ du S. P. Pie tX

et <ie ~t. le protêt F6art; par R. Maurice B. ex-

tn<<)('('iu d'hopit.d. tu-8", 27 p. Agen, imprimerie

0'nHot. (7028

Prière (ia) <In matin; par R. M. Iu-32~ 32 p. et -vig'n.

C;K't), itttn. Nig';u)It. d(~ Prai!a)m< Roucn~ lib. Mû-

~r<[et et C~ [7029

Bibliothèque morale de la jeunesse.

Probante r/'sotu. La vie à bou marche a Paris. Indi-

cations données par une société d'etrau~ers de di-

verses nationalités. !n-18~ 35 p. P.n-is~ imp. Vallée;

che/ At;tdr<~ 10~ rue du Croissant; tous les librai-

res. 50 c. [7030

PnoYAUT.– Histoire de Stanislas roi de Pologne;

d'âpres t'abbe Proyart. Grand in-t8, 252 p. et gra-

vm's. Limoges, imprimerie et librairie Barbou

in'rf-s. [703i

Bibliothèque chrétienne et morale.

Pnov.T. L'; mottete des jeunes g'ena dans la vie

cditiant.e de Oaude Le Peieticr de Sousi, étudiant

en philosophie en l'Utliversitë de Paris; par l'abbe

Proyart,; att'g'ment.e d'un Précis de la vie de Maurice

Le Petetier. Grand iu-~8~ 249 p. ctgrav. Limoges,

imp. et lib. Barbon i'rcres. {7032

Hibtiothëquc chrétienne et morale. 1

Quf'tques mots opportuns a mes frères d'Orient; par

nn etn-ëtien d'Orient. !n-8~ 15 p. Paris, imp. Voi-

tf-iain et Ce; i'anteur. [7033

RA.fMON))!. Londres, Paris et Rome. fantaisies mo-

rales et politiques. Huitième et seizième fantaisies:

L'ttalie et Ch. Albert en 1847; par Joseph Raimondi.

4" ~~7<'o~, avec additions, in-12~ 12 p. Paris_, imp.

Cosse et Dumxine. [7034

RaphaëL ou la Conversion. tn-32, 32 p. et vigh. H-

moges~ imp.
et lib. Barbou frères. [7035

RAUHN. Tableau comparatif des observations plu~

viometriques
faites dans le sud-ouest de la France

de 1861 à.i864. Fragmenta dô météorologie giro~



7p5i–7065UVRES.7036–70SO

376

d;ne, par Y. RaaHn. tn-8~ 16 p. Bordeaux; imp;

GoanouiHioù. [7036

EïtrjEUtdajonroaILaGirondet, ·,

REAL Ce qu'il y a danà une bouteille de vin; par

Antony Réàt. !n-i8 Jésus, x-309 p. Paris, imprnn.

GaiLtet~ lib. F~ure.
3 fr. L1037

REGCto.– Le passé, présent etravenirdes mœurs

.àMarseule; par Edmond Reggio. In-8"~ 21 p. Mar-

w seille~ imp. Aruaud; lib. Arrau. L7038

REG!SDE LA GotOMMÈR~(de). ChapeUe deN~tre-

fBame du Rouet (commune de Carry-Ie-Rouet),

autres chapeUes
et monuments dédiés à 1& sainte

Vierge, existant le )of!g delà c<M.e N.-O. de la rade

de MarseiUe(la Nertë~ le Rove, Ensuès~ le Rouet
et

'y~arry). par M;; Regfs (te la Colombière.

In~j3j~a~ y Oli~e. :7839

RpCNAUt.T~DE~TRA {M~~). –.SaUtt printemps (vers),

par M"~ A/ L. Regnault-Dëlestra., in-4~ 2 pages.

Pansy imp. Set'inge.jrercs. f7Q40

REYhE. L'école de& jeunes demëiseUes/ou" Lettres.

d'une, mère vertueuse à sa u~e~ave~les réponse&

de la fillêà sa mère,. recneil!ies et .oubliées par M..

l'abbé Revre. Gr.' in-18~2a2;p.
et gra.v.Hmoges,

imp. et lib. Rarbou ~ët'es.
:?. iT~l 4

lm p. et Ji
,~U'IJO~" Jl',eres. :of" Ù j ~'J..

Bibliothèque chrétienne et morale.' 0,

RtCHARD. Discours prononcé par M.'< Maurice.
R~

chard dans la séance du Corps législattf du 6 juillet
1867. In-8<\ 16 pages. Paris/imp. Panckoucke et

C~ L7042

Extrait du Moniteur universel du 7 juillet 1867.

RIGAUD. La dépopulation des campagnes, ses cau-

ses, ses résultats, ses remèdes. Discours prononcé

en session générate du congrès scientifique de France

siégeant à Aix (Provence), le ~4 décembre 1866;

par M. l'abbé Rigaud, curé de la Bastide-des-Jour-

dans (Vaucluse). In-4~ 12 p. Apt, imp. Jean. [7043

RIGODON. Voir 6960.

RIVOT. Note sur les laboratoires de l'école impériale

des mines de Paris; par L. E. Rivot. In-8~, 20 p.

Paris, imp. et lib. Paul Dupont. » [7044

ROCHE. Résumé des observations météorologiques

faites à la Faculté des sciences de Montpellier pen-

dant l'année 18C6; par M. Edouard Roche, profes-

seur. In-8°, 8 P.Montpellier, imp. Grollier. [7045 ~'i

RODOLPHE. L'esprit des auaires. Etude physiologi-

que par Rodolphe. In-8<16 p. Marseille, imp.

Canquoin; tous les libraires. [7046

ROEMERMAKN. Voir 6967.

RocuET. Traité d'arithmétique à l'usage des éta-

blissements d'enseignement spécial et des écoles du

gouvernement; par M. Cli. Roguct, professeur de

mathématiques. in-8o, 2:!2 p. Paris, imp. Martinet,

lib. V. Masson et ills. [7047

Cours complet de mathématiques rédige pour l'ensei-

gnement spécial.

Roi (le) de Maissour. !n-32, 30 p. et vign. Limoges,

imp. et lib. Barboui'rcres. [7048

ROLLAND (de). Les saints de Bretagne. Anne d'Au-

ray, invention des capucins; par A. de RoHand.

In~-32, 32 p. Nantes, imp. Maugin; les principaux

libraires. HO cent. [7049

RoNNA.–Voir 6836.

ROQUETTE. Guide de la conversation français-portu-

gais, a des voyageurs et des étudiants; par

J. J. Roquette, comprenant un vocabulaire de mots

usuels, des conjugaisons appliquées, des phrases fa-

milières, etc. hi-32, 364 p. Paris, imp. Bourdier et

Cc; lib. Four~t. [7050

~Collection polyglotte des Guides de la conversation.

pOSARtO. ~.QuelquQs petits' riens ;par Rosario~ Aux

élevée de \l'éco!e impériale de dessin. tù-i8, 137 p.

S&int-Germain, imp.Toihonet Ce; Paris~tib: At-

baneL. PQ5t

RosARY. –Blanchette; par E. Rosary. tn-3~32 p..

et vign. Caen, imp. Nigault de Prailauné; Rouen,
v

lib.MégardetC~ [7052

BibtiothéqueTaoraIe de la jeunesse.
`

ROSARY–La ~Marraine; parE. Rosarv. In-32, 32 p.

ët~gn.'Cacn.imp.Nigault
de Prailauné; Rouen,

Itb. Mëgard et Ce. L7053

Bibliothèque morale de, la jeunesse.

RbsARY.– La ~aint-Nicolas; par E. Rosary. tn-32,

32p.et \ign.Caen,imp. Kigault de Prailauné;

Rouen, lib. Mégàrd e.t C< 17054

Bibliothèque, morale de la jeunesse.

RosARY.– Le Tronc des pauvres; pa~E. Rosary.

–'ÎH=327-327~-ër~ign. Caen,"nnp.Nt gauH-de-P~n-

lauhé; Rduen, lib. Mégard et C< [7055

Bibliothëque morale de .ta jeunesse.

RosApY. Une Récréation; par
E. Rosary. In-32,

32p.etYign. Caen, imp. Nigault dePradauné,

Rouen, lib. Mégard et .C~ L7056

Bibliothèque morale de la jeunesse.

RouFF!GNAC (de). Sept soirées de famille; par Th.

Roufngnac. Gr. in-18, 251 p. et grav. Limogea

imp. et lib. Barhetijrcres.
U057

Bibliothèque chrétienne et morate.

RouLAND. Discours prononcé par M. Rouland, sur la

loi relative a la contrainte par corps. tn-8°,4'7j).

Pari~, imp. Panckoucke et C~ [70a8

Extrait du Moniteur universel du-19 juillet 186~.

SA~TE-BEUVE. A propos des bibliothèques popu-

laires, discours de M. Sainte-Beuve,. prononcé
dans

la séance du le 25 juin 1867. tn-8°, 26 p.

Paris, imp. Claye; lib. Michel Lévy ircres.b.

nouvelle. 50 cent. L~~

SAtKT-MARTiN. Code des cabaretiers, limonadiers et

aubergistes. Guide complet du loueur et du débtt-ant

dans leurs relations avec leur clientèle, la police
et

la régie. 3~ ~o~, complétée par un nouvel appen-

dice et mise en rapport avec la circulaire mmisté- v

rielle du 4 août 1866 par F. Saint-Martin, juge de

paix. hi-18, xn, 188 p. Le Mans, imp. Monnoyer;

Paris, lib. Léautey. L7Û(!0

Sancti Jpannis Chrysostomi de ëacerdotio lihri V!,

necnon S. Gregorii Magui Pap:c primi de pastoralt

cura liber. Editio Mr~ accuratc emendata. in-8o,

404 pages. Paris, imp. Divry et C~; lib.Bray.

4 i'r. 1

SANTALDE~L'Union de la paix entre tous les peu-

ptes civilisés. Proposition adressée au monde enttcr;

par F. Santallier. 2~ e~YMM. ïn-8o, 16 p. Le Havre,

imprimerie Caxavan et C~ tous les libraires.

25 c. LT)622,1; c. [10(;2

ScRivE. Agriculture Sur le rouissage et la cul-

ture du li.n en France et en Afrique. Mémoire pré-

sente au concours de 1865 par M. A. Scrive. ln-8",

55 p.
et 5 pl. Lille, imp. Danel. [7863

Extrait des Mémoires couronnés on publiés par déci-

sion spéciale de la Société impériale des sciences, de

l'agriculture et des arts de Lille,

SELLIER. Renouvellement d'une -protestation de

vingt ans cont.rc~es épixoOties dans les,.chevaux
et

les troupeaux, les.oiseaH'x de b~sc-cour et les

vers a soie; par Alexandre SelUcr, employé d'assu-

rance. in-8~, 34 p.-Rauen, imp. Cagmard. ~7064

StmRE. Les Veillées de l'instituteur, dialogues fami-

liers sur la protection
due aux animaux et sur les

lois qui régissent l'homme dans ses rapports avec

les animaux; parAmédée Sibire, suppléant, de juge
de paix. 2~ édition. in-18, 44 p. Paris, imprim. De

Soye.
L7065
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SïÉEC. D& a m~~on Hu protestantisme dans l'état

actuel dpaesprit~ aux conférences pas-

torales fraternelles .de Paris, le 7 mai 1867; par

Jules $tee~ p. Saint-Denis, imp. Mou-

Un~Pari: lib. de~a Suisse romande. [7066

Extrait dn. Disciple de Jésus-Christ.

Tabi~ alphabétique des rues de Paris. In-18, 35 pages.

Paris, imp. HaconetC~ François Detarue; BuMa

frères.J. [7067

Tt~soN. De la cataracte. Analyse critique et Indica-

tions des anciens et nouveaux procédés opératoires;

parle~loctcur Tersou. !n8°, 79 p. Toulouse, imp.

Rouget frères et Delahaut. [7068

TiLLOL. Exposé des principes
de la géométrie plane

dans le système des coordonnées trilinéaires; par

M. Tillol, professeur de mathématiques. in-8",

–6 pages. Toulouse, imp. Rouget frères et Dela-

haut.[7u6<r'

Extrait des Mémoires de l'Académie impériale des

sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse.

ÏRiA~E (M""e). L'Hironde!!e poétique. Nouveau

choix de poésies; par M'"c Sophie Triaire. 24'' re-

cueil. tn-8~ 16 p. Nimes, imp. SousteIIe. [7070

TunnEL. Des moyens les plus efficaces pour préve-

nir la destruction des oiseaux de passade; par M. le

docteur Turrel. In-16, 45 pages. Draguignan, imp.

Latil.f. [7071

Extrait de la Revue agricole et forettiërc de Pro-

vence.

ULUAC TRÈMADEURE (M"e):
Le Petit Bossu et'!a

Famille du Sabotier; par M~ S. UIHac Tréma-

deut'B. ln-l'2'/264 ~p. Versailles, imp. Cerf; Paris,

lib. Maug-ars. [7072

Un bon cœur; par E. M. In-32, 32 p, et vign. Caen,

imp. Nigault de Prailauné; Rouen, lit). Mégard et

[7073

w
Bibliothèque morale de la jeunesse.

Un mot sur le pouvoir temporel des papes; par l'abbé

P. fn-8< 15 p. Agen, imp. Noubel. [7074

Une Couronne à Marie. 3" ~7~. ïn-d8, 107 p. et

grav. Lille, imp. et'iib. Lefort; Paris, lib.~tol-

lie. ~075.

Uiie mission en Chine. tn-32, 32 p. et vign. Limo-

ges, imp. et lib. Darbou frères. [7076

Une partie de billes; par R. M. tn-32, 32 p. et vign.

Caen, imp. Nigault'de Prailaunc; Rouen, li)). Mé-

gard etC~ [7077

Bibliothèque morale de la jeunesse.

Une tribu indienne, In-32, 32 p. et vign. Limoges,

imp. et lib. Barbou frères. [7078

Vie de saint Antoine de Padoue. tn-32, 31 p. et vigne

Limoges, imp, et lib. Barbou frères. [7079

Vie de saint Charlemagne. In-32, 31 p. et vign. Li-

moges, imp. et lib. Barbou frères. [7080

Vie de saint Denis. In-32, 31 p. et vign. Limoges,

imp.
et lib. Barhou frères. [7081

Vie de saint François de Sales, évoque et prince de

Genève, d'après
les manuscrits et les auteurs con-

temporains par M. le curé de Saint-Sulpice. 5e

c<b~, revue, corrigée et augmentée, enrichie d'un

portrait gravé sur acier, d'une carte et d'une table

analytique. 2 vol. !n-8", xv-1290 p. Paris, imp.

Haçon et C~; lib. Lecoffre et' ins. [7082

Vie de saint Louis de Gonxague. In-32, 32 p. et vign.

Limoges, imp. et lih. Barbou frères. [7083

Vie (la) de saint Louis de Gonxague, de la compagnie

de Jésus. Gr. in-18, 250 p. et grav. Limoges, irnp.

et lib. Barbou frères. [7084

Bibliothèque chrétienne et morale.

Vie de sainte Agathe, tn-32, 3t p. et vtgn. Lmioges,

imp. et lib. Barbou frères. ~7085

Vie de sainte Brigite. In-32, 32 p. et~vign. Limoges,

imp. et lib. Barbou frères. [7086
w

Vie de sainte Eugénie. In-32,32 p. et vign. Limoges,
``

imp. et lib. Barbou frères. [7087

Vie de sainte Françoise. In-32, 32 p. et vign. Limoges,

imp. et lib. Barbou frères. [7088

Vie de sainte Marie d'Egypte, In-32, 30 p.
et vign.

Limoges, imp. et lib. Barbon frères. [7089

Vie de sainte Thérèse, fn-32, 32 p. et vign. Limoges,

imp. et lib. Barbou frères. [7090

Vieux (le) berger; par R. M. In-32, 32 p. et vign.

Caen, imp. Nigault de Prailauné; lib. Mégard et

Ce. [7091

Bibliothèque morale de ta jeunesse.

VIC»NEITAL (de). Ruines romaines de l'Algérie, subdi-

vision de Bone par M. Ch. de Vigneral, capitaine

d'état-major. Cercle de Guelma. Gr. in-8°, lit p. et

10 pl. Paris, imp. Claye [7092

VtGKiAL. Hygiène de la vigne, moyens de lui rendre

la santé sans le secours d'aucun remède. Taille rai-

sonnée et soins à (lonner aux vins; par J. Vignial,

propriétaire. 2~ c~o~, augmentée. tu-8°, 39 p. et

4 planches. Bordeaux, imp. Gouuouilhou lib. Fé-

rct. [7093

VINCENT. Compendium universrr' theologise ad usum

semiuariorum, auctore Vincent, presbytero Sancti

Sulpitii. T. 2. tn-12, 59~ p. Colmar, imp. Hoffmann;

Lyon et Paris, lib. Girard. [7094

ViNCTfUNtEn. De l'Etat sanitaire du département de

la Seine-Inférieure, en 1SGG, et particulièrement de

l'épidémie (lu choléra. Rapport présenté à M. le pré-

fet le 24 mars 18G7, et lu au Conseil central d'hy-

giène dans sa séance du 6 avril; par M. le docteur
`

Vingtrinier, médecin des épidémies, in-8"- 32 p.

Rouen, imp. Boissel. [7095

Extrait du Bulletin dfs travaux du Conseil central

d'hygiène publique de la Seme-Inférieure, année

i86C.

Vipère (la) jaune, ses ravages dans le département de

l'Eure; suivie de l'agriculture et de ses
principales

plaies; par Amand X* !n-8o, 30 p. Evreux, imp.

Hichet;
lib. Huet. [7096

ViTET.–Un mot sur la
musique grecque; par M.

L. Vitet, de l'Académie française. !n-8°, 12 pages.

Paris.imp.Glaye. [7097

Extrait de la Revue des Deux-Mondes, livraison du

15 juillet 1867.

WAKÈE. Le Trompette du Royal-Bonbon; par

Charles Waréc. tn-8", 40 p. et 4 grav. coloriées.

Mctx, imp. Thomas; Paris, lib.Ilichard. [7098

Bibtiothëque illustrée de la jeunesse.

WEY. Le Bouquet de cerises; par Francis Wey.

4" édilion, revue avec soin par l'auteur. Ia-18

jésus, 2t7 p.Paris, imp. Bourdier et Ce; lib. L.

Hachette et C~. 1 fr. [7099

Bibliothèque des meilleurs romans étrangers.

WfESENEït. Marie Stuart et le P. Edmond Augier.

Une lettre inédite de Marie Stuart; par L. Wiese-

ner. !u-8°, 4 p. Le Maus, imp. Mounoyer.. [7100

Tiré à 12 exemplaires.

Yelva. la jeune Saxonne; par L. In-18, 34 p. et

vign. Limoges, imp. et lib. F. F. Ardant frères;

Paris, même maison. [7101

BibUothèque chrétienne de l'adolescence et du jeune
âge.

XALESK!. Improwixacya polska ku panslawistom

powracajacym z moskwy na rece panow Palacklego
i Rygiera; przez Bohdam Zaleski.

In-8", 6 p. Paris,

imp. Martinet; Lib. polonaise. 15 cent. [7102
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE INSTRUMENTALE.

ARBAN. Airs des Dragons de Villars (op. d'Aimé

MaiIIart), arr. pour cornet seul. 6fr. Paris, Brandus

et Dufour.J~G

–AtïBAN. –'Prëmiergrand solo de cornet à pi&iou
ou

saxhorn. 9 fr. Paris, A. Lecomtc. [1947

BOUSQUET (N.). La Chérie des Lilas, quadrille par

Bauner, arr. pour orchestre. Paris, N. Bous-

quet.
~S

BOUSQUET (N.). Les Ailes de Mercure, valses favo-

rites de Strauss, arr. pour musique militaire. 12 fr.

Paris, Laneur. [19~

BOUSQUET (N.). Les Fusées volantes, valses de

Strauss, arr. en musique militaire. 12 fr. Parts,

Laneur. [1950

BOUSQUET (N.). Mosaïque des plus jolies valses de

Strauss, arr. en musique militaire. 12 fr. Paris, La-

fleur. [1951 1

BOUSQUET (N.). Souveni-s de jeunesse;, suite de

valse pour musique militaire. Paris, Loueur. [1952

BR.ETONNiËRE(V.).– Lucrezia Borgia(op. dcDoni-

zetti), arr. pour deux cornets. En deux suites. Cl'a-

.que, 7 fr. 50 c. Paris," Gérard. [1953

COLLOUGUES (G.). L'Ordonnance, polka
militaire

pour orchestre. Paris, H. Marx. [.1954

DALLÉE. Duo de Gemma Divergy, pour musique

militaire. Paris Lafleur. [1955

GAST1NGL (L.). Lc 1~'Iany;varW, holéro pour f'anfare.GA&TtNEL (L.). -~Le Manranares, boléro pour fanfare.

6fr.Paris.i8ax. [195G

GERMAIN (E.)/– Le Refrain du chasseur de Vin-

cennes, pqs
redoul)lé pour musique militaire. Pans,

A. Cordiel- [1957

GiRAKD. Fantaisie sur l'Hymne de Haydn, pour

musique militaire. Pari~ Henry et Martin.. [1958

HEMMERLÈ (J.). Souvenirs d'Alsace, fantaisie pour

musique militaire. Paris, Henry et Martin.. [1959

MiCETTE. Le Petit Marmouset, quadrille pour or-

chestre. Paris, Jaquot. [I960

MIGETTE. Steeple-Chase, polka par Gortais, arran-

gée pour orchestre. Paris, .laquot. [19C1

Mo~EAU (P. D.). Trois Fantaisies sur des thèmes

originaux, composées pour ophicléïde ou basse a

quatre cylindres. 7fr.5()c. Paris, J.Martin. [1962

MonR (J.). Pas redouble. Il Régente.– Morceau

militaire. Diama, valse. Hymne a Pie iX.–

Marche. Morceaux pour musique militaire. Paris,

Laueur, [19G3

REtTNER. Le Festival, pas redoublé pour musique

militaire. Hermès, Ch.Paris-Kcrjullon. [19G4

RÉMUS~T. Fantaisie sur le Boléro de Ne touche/pas

a. la reine (de A. Boisselot), pour flûte avec accom-

pagnement de piano. 7 francs 50 c. Paris, Gé-

rard. [19U5
RoBBEKEcm's (A.). Boléro pour le violon, avec ac-

compagnement de piano. 7 fr, 50 c. Paris, E. Ma-

thieu (ils. [19CG

ViEUXTEMPs (H.). Bouquet américain. Mélodies po-

pulaires pour violon et piano. ? 2. Saint-Patricks

day. 7 fr. 50 c. Paris, Gérard. [1967

YiÉ (L.). Le Manteau impériaL Le Couronne-

ment. Morceaux pour musique militaire. Paris~La-

neur. L196S

MUSIQUE POUR PÏAXO.

BACMANN (E.).–PoÏkaTnternationale pour piano.
5 fr.

Paris, Pape. [1969

BEETHOVEN (L. V.). Grande sonate pour piano. 7 fr.

50 c. Paris, M" VC Launes. [1970

BEL-!JEt<s(M.J.).– Mar~aricha, mazurka originale

pour piano. 5 fr. Paris, Schott. [1971

BuRCMULLER (F.). Ne touchex pas a la reine, valse

brillante pour piano. 6 fr. Paris, Gérard.[1972

CARRAUT(L.).– Le Temple de l'industrie, 867, qua-

drille pour piano. 4 francs 50 cent. Paris, A. Ja-

quot. [1973

CROISEZ (A.).- Chant du poëte, nocturne pour piano.

5 fr. Paris, GérardetC" [1974

GnoiSEZ (A.). Les Cloches et le Moulin, caprice-

étude pour piano. 5 fr. Paris, Gérard. [1975

DAMÈLE (G.). Rondoletto sur (les mélodies de Do-

nizetti, arr. pour piano. 4 fr. 50 c. Paris, Gérard et

C~ [1976

D'ARCHAMBEAU (Ed.). Fleur aimée, rc\-erie noe-

turne pour piano. C fr. Paris, Schott. [1977

DAVID (F.). Mélodie pour piano. 4 fr. 50 c. Paris,

EdmondMayaud. [1978

DECOURCELLE (M.). Exercices progressifs pour io

piano, divises en quinxe journées d'étude. 7 fr. 50 c.

Paris, Gérard. [1979

DECOURCELLE (M.). Fantaisie élevante tt quatre

mains pour piano. Paris, sans nom d'éditeur. [1980

DECOURCELLE (M.). Ouverture d'une Journée, a Sé-

ville, composée et arrange pour deux piauosà qua-

tre mains.7fr.50c. Paris, Gérard. [1981'

DECOURCELLE (M.).– Ouvrages classiques pour piano.

Paris, J.Heintx. [1982

DECOURCELï.E (M.). Répertoire d'exercices mélodi-

ques dans tous les tons pour le piano. 9 fr. Paris,

Gérard et Ce. [1983

DEMEUR (C.). Turlurette, poU.a pour piano. 2 fr-.

50 c. Paris, Schott. [1984

DupoNT (A.). Trois danses caractéristiques daus 1(;

style ancien, pour piano. N" 2. Gavotte en sol mi-

neur.4fr. Paris, Schott. [1985

EccHARD (J.). Chanson d'amour pour le piano. 5 fr.

Paris, J.Maho. [1986

FRADEL (Ch.).–Une Fleur, valse brillante pour

piano. 4 fr.50c.Paris.Maho. [1987

GASTON (L.). Le Printemps, valse pour piano. Pa-

ris, sans nom d'éditeur. [1988

GOM!ON. La Calabraise, thème de Gabussi pour l'

piano. 2 fr. 50 c. Paris, Gérard. [1989

GoMMN. Gclinck, air tyrolien pour piano. 3 fr. Pa-

ris, Gérard et C~ [1990

GoMtON.–La Simplicité, rondino pour piano. 2 fr.

Souvenir de Strauss, deux valses favorites, arr.

et doigtées. 3 fr. chaque. Paris, Gérard et C~[l99!
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Gonox. La Stragala, chant de Grisar, arr. pour

piano. 2 fr. 50 c. Paris, Gérard. [1992

GoMiox. Le Bouquet, rondino pour piano. 2 fr.

Pans, Gérard. [i993

GoMtOX. Marche funèbre de Beethoven, simplifiée
et doigtée pour piano. 3 franco. Paris, Gérard et

C< [l99t

GoMiox. So'r~cuir de Povera pour piano. 3 fr.

Paris, Gérard. [1995

HEt~LER. Donxe L:dler et Valser pour piano (en
deux livres). ? (r. ? 2. 7 fr. 50 c. Paris,

.L Maho. [1996

HEUER (L.). Saltarello ~ur un thème de Men-

deissohu pou'' piano. 7 franco 50 cent. Paris, J.

Maho. [1997

HuMMEL fj. N.).– Bondo élégant pour le piano forte.

6 fr. Paris, Bichault. [1998

~uXTEi~(F.). Galop de Piquillo (musique d'Hipp.

Monpou), arr. pour le piano. 5 francs. Paris, Gé-

rard. [1999

IlUNTEN (F.). Les Délassements de l'étude. Choix

de vingt-cinq morceaux favoris pour piano a quatre

mains. Première suite. 7 francs 50 CL'uL Paris, Gé-

rard [2000

JuuANO (A. P.). Le La Fontaine d~s jeunes pia-

nistes. Le Laboureur et ses entants. Paris, Gé-

rard. [2001

KoNTSKt (A. de). Impromptu sur le chœur des Deux

Avares (de Grétry). La Garde passe, pour piano.
5 fr. Pa.ris, L. Mayaud. [2002

LE CARpEKTiHn. Ba~'ateUe sur une mélodie d'Alfred

Quidant. Petit Enfant, pour piano. 5 fr. Paris,

Edmond Mayaut. [2003

LE CARPENTIEU (A.). Les Trois Favorites, trois pol-
kas pour piano. N~ 3. Manette, polka savoyarde.
2 fr. 50 c. Paris, Gérard. [2004

Ls CAïu'EN'HEn.– Répertoire moderne des jeunes pia-
nistes. Collection de morceaux de ~em'e très-faciles

pour piano, intitulée Sous les grands chênes, polka

pastorale pour piano. 5 fr. Paris, Gérard. )2005

LECHAT. La Violette de Parme, valse pour piano.

Nantes, chez l'auteur. [200G

LECHAT ()3.).Les Bords de l'ordre, maxurka pour

piano. Nantes, chex l'auteur. J2007

LACHAT (H.). Les Bords du Loiret, rna/urk:). pour

piano.–
La Bose bleue, polka pour piano. Nantes,

ehex l'auteur. [2008

LECHAT (B.). Le Lis panaché, mazurka pour piano.

Nantes, chez l'auteur. [2009

LYSHEttc (Cl). 13.). Valse brillante pour piano. G fr.

Paris, J. Maho. [2010

MAGNUS(1).). Eole, valse brillante pour piano. 5 fr.

Paris, d'AubeI. [2011

JUAYE~ (Ch.). Bont~nce italienne pour piano. 5 fr.

Paris, J. Maho. [2012

MEY (L.). Concerts d'enfants. Première collection

pour piano à quatre mains. 4 fr. GO c. Paris, Cou-

dray. [2013

MuLDER (R.). La Cairolina, caprice élégant et mi-

gnon pour le piano. 5 fr. Paris, Maho. [2014

PASDELOUP (J.).– Pirouette, polka pour piano. 3 fr.

Paris, Gérard. [2015

B)X (R.). Bals de Saintonge, arr. pour le piano.

Paris, Joly frères. [2016

BosENHEtM (J.). Méditation pour
le piano. 6fr. Pa-

ris, Schott. [2017

STRAUSS (J.). Bépertoirc des danses de Strauss,

pour piano. Satanella, polka. Ksculape, polka.

Toast au mariage. Echo des vagues. Guir-

landes de myrthes, valse. Paris, Gérard etC~. [2018

ScHci.HOFF (J.). L Ondine~ idylle pour piano. 6 fr.

Paris, Gérard. [20i9

STn\css (J. Ana-ariaj schottisch pour piano.
4 fr. 50 c. Paris, Gérard. [2020

TALExy (A.). La Posada. Morceau brillant pour

piano. 7 fr. 50 c. Paris, Gérard. [2021

ToxEt. (L.). Rayonnement~ vatse pour piano. 6 fr.

Paris~ Lcon (.m~ 12022

WERER (C. )1.). Le Croisa, concerto ou morceau de

salon pour piano. 9 fr. Paris, Gérard. [2023

MUSIQUE VOCALE.

ÂMYON (Ch.). Le Départ en vacances, scénette pour
solos et chœur, avec accompagnement de piano ou

orgue. 3 fr. Paris, Hichault. 0 [2024

CAïUtAUT (L.). Hymne de la Paix. 1867, paroles de
G. Chonquet, avec accompagnement de piano. Paris,
Alexandre Jaquot. J2025

CAnuu.1 (G.). Que cette mer est belle, nocturne à

trots voix, paroles de F. H., avec accompagnement
de piano. 2 fr. 50 c. Paris, Gérard. [2026

CLAptssoN (L.). La Perle des maris, chanson, pa-
roles de F. de Courcy, sans accompagnement. 20 c.

Paris, Gérard. [2027

Cf.APtssoN (L.).– La Prière à saint Médard, chanson,

parûtes de Hippolyte Guérin, accompagnement de

piano. ? 1, pour voix de
mezzo-soprano. 2 fr. 50 c.

Paris, Gérard. [2028
CLAPtSso~' (L.). Lu Rossig-not et !a Guitare, canti-

.lene, paroles de F. de Courcy, avec accompagne-
ment- de piano. 2 fr. 50 c. Paris, Gérard. [2029

DAVtD (F.). Gronde, Océan! méditation, paroles de

Charles de Marecom't, avec accompagnement de

piano. fi fr. Paris, Gérard et C~ [2030

DAViD (F.). Le Jour des morts, méditation pour
voix de basse, paroles de Lamartine, avec accompa-

Hnement, de piano. 5 fr. Paris, Gérard. [2031

KuNEST-ÂKDnË. Le Sommeil, chanson, avec accom-

pagnement de piano, paroles de Paul Laiguille.
75 c. Aisne, Cout.ta'ier. [2032

FOURNIER (A. IL). La Pauvre Mère, romance pour

contralto, paroles et musique, avec accompagnement
de piano. 1 fr. 50 c. Paris, M. Marx. t2033

CODAHD (B.). Trente morceaux de chant, avec ac-

compagnement de piano. Net, 8 francs. Paris,

F)axland. [2034

Go!?!'().).– Le Chant des Vignerons, paroles de
Germait) Picard, sans accompagnement. Paris, Tra-

f"). [2035

GouKOD (Ch.). Les
Couronnes, chruurs composés

pour distributions de prix. La Fête des Cou-

ronnes, chant a trois voix égales, paroles de Ed.

PIonvit'r, ave accuntpagneurent de piano. 1 fr. 25 c.

Paris, Gér:)rd. [2036

JARDIN (F. de). Je ft'aimais pas, mélodie, paroles
de Micbads iHs, avec accompagnement de piano
2 fr. 50 c.

Paris, Schott. ~2037

La Gatct.t.c, chant df triomphe, accompagnement de

piano. Net, 1 f'r. Paris, sans nom d'éditeur. [2038

LAVAGE (F.). L'Absence, mélodie, paroles de Gus-
tave Douchez, avec accompagnement de piano. 5 fr.

Pari~ F. et A. Girod. [2039

OKOLO\Vtcx (R.). Le Chemin du
plaisir, chant

de table, paroles, musique, avec
accompagnement de

piano. Paris, Traliu. [2040

PucKT (L.). Le
Garde-Moulin, chanson, paroles de

Gustave Lcmoinc, sans accompagnement. 20 c. Pa-

ris~ Gérard. 0 [2041
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CARICATURES.

Actualités Inauguration de l'aquarium réserve. Chœur

antique des poissons Vivent les crevettes pari-
siennes Marius sur les ruines de Cacthage.

Premier prix de croissance La Prusse. Nota Un

peu affamée~ la lauréate! Le Concert européen.-
Vous saviez

que vous iriez au concours. Pourquoi n'a-

vez-yous pas
travaitlé votre grec? Le Sultan était à Pa-

ris, je craignais de lui fairedela peine.- N'ayant reçu

qu une médaille de bronze, l'exposant de porcelaines

change l'aspect de sa vitrine.- La principale pièce
du feu d'artifice du 15 août La Reconciliation des

cochers de fiacre avec la bourgeoisie. La musique

prussienne concordant avec sa
politique gagner le

plus de terrain possible. Souvenir du 15 août.

intéressant le marchand de ballons dans l'aii'aire.–

Concert européen. Il n'est pas de cette partie-la.

Lith. par Cham, H. D., Stop, Darjou. Paris, imp.

Destouches; A. de Vresse. [1250

Au nom des pompiers~ je remercie M. le comte de leur

z'y avoir donne, en cas de feu, une pompe en ca-

deau notre plus cher désir est de voir brûler le

château de M. le comte pour lui prouver notre re-

connaissance Chien d'ivrogne y a pas d'dan-

ger qu'il invite sa femme. sac à vin Lith. par

Lavrate. Paris~ imp. Destouches; A. Boivin. [1251

CARTES ET PLANS.

Atlas départemental de la France Département de la

Corrèze. Département des Côtes-du-Nord. Grave

par A. H. Dufour. Paris, imprimerie Bouasse-Le-

bel. [1252

Cochinchine Plan de l'estuaire forme'par le Don-Nai

entre le bras de Saigon et le Soirap. Gra\c par .1.

Geisendôrfer. Paris, imp. Cratia. [12.'j3

Nouveau (le) cimetière de Paris. Lith. par Hadol. Pa-

ris, imp. Destouches; A. de Vressc. [1254

Projet de percement du boulevard du Transit (en cinq

feuilles). Paris, imp. Lcmercier. » [1255

ENSEIGNEMENT.

Chalets, maisons de ville et de campagne. G! rave par
A.Jakon. Paris, imp. Allard; A. Lévy fils. [1256

Etudes et compositions de Heurs Tulipes. Lit-h. par
Chabal Dussurgey. Paris, imp. Lemercicr~ Ville-

ret. [1257

Nouvelles études variées Couronnement de la sainte

Vierge. Lith. par A. Pingot; Paris, imp. Lemer-

cier~Ëug-eneJouy. [1258

GENRE.

Collection de vingt eaux-fortes. Dessinées par K.

Bodmer. Paris, imp. Marc. [1259

Demande (la) en mariage. La Visite des grands

parents. Gravé par Anncdouche~, d'après II. Merle.

Paris, imp. Alfred Chardon jeune; François Dela-

rue. [1260

Grand cours d'animaux (9 planches). Paris, Imp.Mon-

rocq. ~1261

Je vas le dire à maman. Hth..par Aufray. Paris,

chromolith. Bourgerie-YiIlet.tc. [1262

Réunion d'artistes chez Paul VeronMe. Une visite

à l'atetie'' (le Murillo. Gravé par Gautier; d'après
Hamman. Paris, imp. Alfred Chardon jeune; Fran-

cois.Dciame. [1263

INDUSTRIE.

Annibai. Attila (statuettes). Paris, Imp. Pro-

dhomme. H26t

Appareils de chauffage et de cuisine. Paris, imp. Pro-

dhomme. [12G5

Dessins pour ouvrages de dames. Paris, imp. T. Li-

hotte; Jules Trigoulet. [126G

Fontaine (fonte de fer). Paris, imp. Thierry; Ducel et

ii!s. [12R-?

Pompes a aspiration continue. Lith. par E. Le Baron.

Paris, imp. E. Le Baron; Corneau frères, à Charle-

'viIIe(Ardennes). [1268

MONUMENTS ET VUES.

Monuments de Paris Arc de triomphe du Carrousel.

Colonnade du Louvre. Notre-Dame. Le

Panthéon. Paris, phot. Henri GreUet. [1269

Sables (les) d'Olonne. Chromolith.par Painlevé. Paris;,

imp. Lemercier. [12'70

PORTRAITS.

Baudy. LIHt. par L.-Tanty. Paris, imprimerie Aug-.

Bry. [12-M
Pelouze

(l'abbe). Lith. par Ach. Sirouy, d'après
Finck. Paris, imp. Aug. Bry. [1272

PORTRAITS-CARTES.

Gayrard (l'abbe).– M"'opasea.– M~e BIoch. Paris,

phot. Eug.HaIlier. [l2'7~

RELIGION.

AI!e< a Joseph. Confrérie de Saint-Joseph pour la
bonne mort, de l'hôpital militaire de Saint-Denis.-

Cruciné, mort, enseveli. Montrez que vous êtes
notre mère. Notre-Dame de Bon-Secours. No-
trc-Damc de la Visitation dt'Le~cu'-e.–Notre-
Dame d! Minu-tes.– ~otre-Dame du Pilier. Pa-

ris, imp. Dupain;Hertin. [i2T4

Anne (sainte) et saint Joseph. Sainte
Marie, mère

de Dieu. Notre-Dame de Paris, patronne de la
France. Saint Denis et ses

compagnons, martyrs.
Sainte Hélène, saint Charlemagne et saint Louis*

priez pour nous. Paris, imp. GuiUemard. [12'75



J/
56e Année. 2e Série. N" 34. 24 Août i8C7.

&Mo~apA~i867.

BtRLIO&RAPHIE DE LA FRANCE

JOURNAL GËXËRAL

DE L'tMPRIMERtE ET DE LA HRRAÏRÏE.

Publié sur tes !)ocun)c~s fonrhis par !c Mhnstcrc de t~nt~icur.

PARAIT TOCSLES SANEBtS.
PARIS, AU CERCLE DE LA HHRAtRtE

FRANCE 20 FR. PAR A!t.
Rue Bonaparte, 1.

AVIS. MM. les éditeurs et imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indicatto:.

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

Actes de la. seizième conférence (tes pasteurs de l'église

évangélique méthodiste de France et dé Suisse.

Lausanne, 13-21 juin 1867. !n-18, 58 p. Paris,

imp.Meyrueis.Lib.évangélique; tous les pasteurs

méthodistes. [7103

AVARES.– Voir 7251.

Annuaire de la conférence du rez-de-chaossée. 7'* année.

Du l~ décembre 1866 au 14 février 1867. tn-i2, 6:; p.
Paris, imp. Donnaud; au siège de la conférence, 48,

rue d'Argenteuil. [7104

Atlas géographique, statistique et historique des dé-

partements de la France, contenant 90 cartes avec

200 vignettes et, d'âpres les documents les plus ré-

cents, 90 notices ou tableaux de statistique géogra-

phique, topographique, administrative, morale, judi-
ciaire, agricole, etc. Gr. in-8° oblong,188])ages.

Abbeville, imp. Bricz; Paris, bureau du Magasin

du foyer. [7105

PubhcationsduMagasindufoycr.

AuDirrnET (d'). Rapport fait au Sénat par M. !e

marquis dAudiffret sur quatre lois f)xant les l)udgpts

ordinaire et extraordinaire de l'exercice 1867 et le

budget général de l'exercice 1868. Séance du 26

juillet 1867. In-8", 72 p. Paris, imp. K. Panckouct.e

et Ce. [7106

Extrait du Moniteur universel du 27 juillet 1867.

BAGUËT. Les Petits Catéchistes, ou Dialogues sur

la doctrine chrétienne, a l'usage des catéchismes de

persévérance et de première communion, par l'abbé

L. Baguet, curé de Béhéricourt. !n-12, ~03 pages.

Arras, imp. et lib. Housseau-Let-oy. [7107

Baptême (le) du petit ébéniste raconté par un cultiva-

teur de la vallée de Montmorency (L. P.). A Mon-

sieur Terré, rédacteur actionuaire du Siècle. !n-8°,

15 p. Paris, imp. Prissette, Pontoise, K. Ville-

mer. [7108

BARALLE.–Le 15 août, cantate, paroles de M. Al-

phonse Baralle, musique de M. V. Drugeon. In-4<

1 p. Paris, imp. Morris et C~ [7109

LIVRES.

BAHAT. L'association, son emploi rationnel examen

théorique du principe ses propriétés, ses en'ets, dé-

ductions~ obligation pour la nouveUe société de s'ap-

puyer sur le travail du sol; nécessite d'une organi-

sation transitoire, expose d'un plan pratique de

réalisation; suivi de l'appropriation de la terre au

point de vue social; parKtienneBarat. !n-18 Jésus,

248 p. Paris~. hnp. Gaittet; lib. Guillanmin et G~.

1 fr. 50 cent. [7110

BAHEHJ.E. Voir T140.

BAnocnE et RounEf:. Discours prononces par

S. Hxc. M. Baroche, ministre de la .justice et des

cultes et par S. Kxc. M. Bonher, minstre d'Etat et

des finances, sur l'amcttdement présente par M.

Berryer, a l'occasion dn traite passé entre le minis-

tre des finances et M. Pinard. Corps législatif,

séance du 23 j'niflet 1867. tn-8", fiG p. Paris, imp.

E. Panckoucke et C' [71H

extrait du MonUcur universel du24juinetl8G~.

BARTHELEMY (de). Voir 7228.

BEA/Jss~E. La. Morale indépendante; par Emile

Beanssire~ professeur de littérature étrangère à la

Faculté des lettres de Poitiers. tn-8o, 36 p. Saint-

Ahuxent, imp. Heversé; Niort, lib. Clonxot. [7il2

Conférences acicntinques et littéraires des Facultés .de

roitiers.

BEÏ.EXE.– Syllabaire a l'usage des écoles primaires;

par C!. Belexe, ancien cbcf d'institution n Paris.

'!()''<?7/ tn-18, 3G p. Paris, imp. et lib. Jules

Delalain et fils. 10 c. ~113

BEïjUN. T/Kxposition universclie, poème didactique

en l.'i chants; par Antoitm-Gaspard Be!lin, de la so-

ciété pbitotechnique. In-12, 416 p. Lyon, imprim.

Bellon; Pans, lib. Garnier frères. [7114

BÈnARD.–Rconomie domestique de l'éclairage~ par
F. Paul Bérard, professenr de chimie a l'école Tur-

got. !n'18j ~0 p. Saint-Germain, imp. Toinon et C'

Paris, lib. L. Hachette et Ce. 25 cent. [711')

Conférences populaires faitea à l'aaue de Vincennfs.
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BERBALLE DE LAPOMMERAYE.–Les Sociétés de secours

mutuels; par H. Berdalle de Lapommerayc. In-18,

i5 p. Saint-Germain, imp. Toinon et Ce; Paris,

lib. L. Hachette et Ce. 25 cent. [7116

Conférences populaires
fai'es à l'asile de Vincennes.

BERGERON. Che cosa è l'Assicurazione sulla vita?

discorsi famigliari di L. Bergeron. In-12, 24 pages.

Paris, imp. Bacon et Ce Lib. des assurances, rue

Laffitte, 48. [7ii7

BÉRON. Extrait de la physique céleste, contenant

l'état de la terre et de l'homme avant et après le dé-

luge par Pierre Béron. In-8°,vn!-238p. Paris,

imp. Thunot
et Ce; lib. Gauthier-ViIlars; Savy;

tous les libraires. t7H8

BÉRON. Origine de l'unique couple humain, disper-

sion de ses descendants. Avant les pimes
sur les

deux bords des champs de la zone torride. IL Après

les pluies,
exode de la zone équatoriale sur la zone

torride; IH. Sortie des Slaves de la presqu'île Ma-

lacca IV. Dispersion de leurs descendants avant le

déluge dans l'Indoustan et après le déluge dans

l'Asie mineure et dans ~'Europe,
coordonnées et

mises en ordre chronologique d'après la loi physique

dans la physique céleste. Ouvrage indispensable aux

Slaves savants; par Pierre Béron. tn-8", 80 pages.

Paris, imprim. Thunut et Ce; lib. Gauthier-Vil-

lars. L7119

BERRYEn. Discours de M. Berryer sur les emprunts

mexicains contractés en France, prononcés
le 22 et

le 23 juillet dans la discussion du budget <~e 1868

au Corps législatif, tn-16, 62 p. Paris, imp. Raçon

et Ce. L7120

BEUH' Causeries sur l'art; par
E. Beulé. 2e c<

~o/ï. In-18 Jésus, 397 p. Pans, imp. Raçon; lib.

Didier et Ce. [7121

BtEnMAKN. Religion et amitié; par Ch. Biermann,

ingénieur des ponts et chaussées. 2e édition. ln-12,

x)-395 p. Paris, imp. Thunot et Ce; lib. Dunod;

Montauban, toas les libraires. [7122 ~-)

BïGOT. Lequel des deux; par S. Bigot. 3c c~'o~.

<n-8< 168 p. etgrav. Lilie, imp. et lih. Lcfort;

Paris, lib. Mollie. [7123

BORDEAUX. Le Retour de l'empire, chant national;

par Bordeaux, d'Aumont(Sciue-et-Oisc). In-4", 1 p.

Paris, imp. Vert. [712 1

Bos. Eléments de trigonomét.rie rectiligne a l'usage

des élèves des lycées
et collèges et des candidats

aux écoles du gouvernement, rédigés conformément

aux programmes
officiels et contenant de nombreux

exercices; par H. Bos, professeur de mathématiques

au lycée Saint-Louis. In-8o, 228 p. Paris, imp. La-

hure lib. Bclin. 3 fr. 50 c. [7125

Cours complet de mathématiques.

BossuET. Discours sur l'histoire universelle; par

Bossuet. Edition classique, accompagnée
de notes

et remarques grammaticales. littéraires
et histori-

ues, par E. Lefranc, agrégé des classes supérieures

des lettres, ancien professeur au collège RoHiu. fe

partie Les Epoques, ln-12, xtf-132 p. Paris, imp.

et lib. Jules Delalain et fils. 90 cent. [7126

BouÈ (M'"e).– Les-Buttes-Chaumont,
notice histori-

que et descriptive; par M'~e Germaine Boue. 5e~<7/-

tion. lu-8°, 16 p. Paris, imp. Hennuyer et fils;

tous les libraires. 50 cent. [7127

Les squares et jardins de Paris.

Bour.!OL. La Joie du foyer, histoires et hi~t.oriettcs,

fantaisies, poésies, auccdot.es, etc.; par M. Hathild

Bouniol. 3" <M~, fort augmentée. lu-lS Jésus,
343 p. Paris, imp. A. Le Clerc; lib. WatU'I~r et

Ce. 2 fr. SOceut. [7128

BopNlU! Les Soirées du dimanche, histoires et his-

toriettes, fantaisies, poésies, anecdotes, etc.; par

M. Bathil'l Houniol. 2c (~7!0~, revue et fort aug-

mentée. !n-18 jésus, 333 p. Pan~ imp. A. Le C!ere;

lih. Wattelier et Ce. 2 fr. 50 c. [7129

BouRDtOL. Rapport sur le prix annuel pour la dé-

couverte la plus importante en géographie, lu à

rassemblée générale de la Société de géographie le

12 avril 1867; par M. Bourdiol, ingénieur civil.

In-8°, 19 p. Paris~ imprimerie Martinet. [7130

Extrait dn Bulletin dé la Société de géographie (avril

i86~).

BROCHE (de). L'Eglise et
l'empire

romain au

me siècle; par M. Albert de Broglie~ de l'Acadé-

mie française. 5e <M)~, revue. l~e partie Règne

de Constantin. 2 vol. tn-18 jcsns, xxm-931 p. Paris,

imp. Claye; lib: Didier et Ce. [7t31

BnoN. Du Mécanisme de la rétention d'urine chez

les vieillards; par le docteur Félix Bron. In-8",

23 p. Paris, imp. Lainé et Havard. [7132

CADE. Nouvel appareil a réfrigération continue de

l'œi), tn-s-avantagensement employé après les ope-

rations de cataracte, de pupille artificielle et toutes

les lésions traumatiques oculaires; par AmaIdeCade,

de Bourg-Saint-AndeoI (Ardeche), docteur en mé-

decine. in-8°, 8 pages. Paris, imp. Hennuvcr et

lils. "[7133

Extrait du Bulletin de thérapeutique médicale et chi-

rurgicale, 30 juillet 1867.

CÉSAR. C. J. C~csaris commentarii de Belle gallicc

et civili, selectas aliorum suasque notas adjecit Ad.

Régnier, in collegio Caroli Magni olim professor.

ïn-12, 394 p. Paris, imp. Lahure; )ib. L. Hachette

et C' 1 fr. 50 c. [7134

CÈSAH. C. J. Claris commcntarii de BeIIo gal-

lico. j?~7~?~ classique accompagnée de remarques et

notes grammaticales, philologiques et historiques~

et suivie d'un index géographique~ par Ed. Peugere,

professeur au lycée Bonaparte. in-lS, xvi-198 p.

Paris~ imp. et lib..Iules Delaiain et fiis. 1 franc

25 cent. [7135

Champ (le) du tourniquet~ potka-chansonm'Lte de l'Ex-

position universelle, chantée par n<')'th(.'Her au titea-

tre du Palais-Roya!. tn-4", 1 p. Paris;, imp. Vanee;

Espinasse~ 1_, rue Louis-Ie-(t['aud. [7136

CnATEAUB)t)AKD (de). OEuvres choisies..Les Natchcx;

par F. de Cludeaubriand. Précèdes d'un essai sur

Chateaubriand, par le prince Atbcrt de Broghe.

2 vol. In-18 Jésus, 625 p. Clichy, imp. Loignon et

Ce; Paris:, lib. Michel L6vy frères; Lih. nouvelle.

2 ft. [7137
CoDection Michel Lévy.

CHEnviK.– Petit Livre de lecture des écoles pri-

maires par M. Chervin ainc~ instituteur communal

a Lyon. tn-18, 180 p. Paris~ imp. et lib. Jules De-

lalam et fils. GO c. [7138

CmtYSOSTOME (saint Jean).– Homélie prononcée après
la translation des saintes retiqucs devant l'impéra-
trice Eudoxie par saint Jean Chrysostome. Extrait

du Nouveau Choix de discours des Pères grecs, par

M. Fr.Dnhner. In-12, 12 p. Paris, imp. Raçon et

C"; lit). Lccon're fils et C' Lyon, même mai-

son. [7139

CnnvsoSTOME (saint Jean). OEuvrcs complètes de

saint Jean Chrysostome, d'après toutes les éditions

faites jusqu'à ce jour. Traduction nouvelle par M.

l'ahhe'BarciDc. T. 7. !n4° à 2 col., 624 p. Besan-

çon, imp. Outhenin-Chalandre fiis; Paris~ librairie

Viv.'s. [7140

L'ouvrage complet, 13 voL, papier vc)in satiné, 65 fr.

Commentaires de Napoléon Icr. T. 3' in-4"/ 559 p. et

8 cartes. Paris~ imp. impériale; lih. Pion. [3141

CôMMEnsoN etNouMAKn.– Les Vacances d<; Cadicliet~
vau<tevi)tc en un acte; par MM. Commerson et

Henri Normand, (.r. in-i8~ 35 p. Paris, imp.Morris
et C~; Lil). dramatique des a.utcurs. [7142

Théâtre des Folies-Dramatiques. Première représenta.
tion le 22 juiHet 18<n.
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Comptes rendus des séances et mémoires de la Société

de biologie. T. 3 de la 4e série. Année 1866. 18e de

la collection. tn-8<~ xvn-464 p. Paris, imp. Thunot

et C~ lib. J. B. Baillière fils. [7143

Congrès général des pharmaciens de France et de l'é-

tranger, tenu les 4, 5 et 6 juillet 1867, au conserva-

toire des arts et métiers, a Paris. Compte rendu.

ln-8°, 237 p. Paris, imp. Malteste et Ce; lib. Asse-

lin. 3 fr [7144

Congrès scientifique de France. 33e session. l~e partie,

tenue à Aix-en-Provence, au mois de décembre

1866. T. 1. ln-8~ n-685 p. Aix, imp. Bemondet-

Aubin. [7145

COKTEJEAN. Des phéuonu-nes glaciaires; par Ch.

Contejean, professeur
d'histoire naturelle a la Fa-

culté des sciences de Poitiers, membre de la Société

linnéenne de Bordeaux, etc. tn-8", 23 p. Saint-

Maixent, imp. Reversé; Niort, lih. Clouzot. [7146

Conférences scientifiques et littéraires des Facultés de

l'oitiers.

Corbeille (la) lyrique, choix de chansons les plus nou-

velles et les plus en vogue. ln-18, 72 p. Paris, imp.

Poupart-Davyl; lib. Ve Aubert. 50 cent. [7147

ConnEiLLE. Le Cid, tragédie; par Corneille. Edition

classique accompagnée de notes et remarques htte-

raires, grammaticales
et historiques, par N. A. Du-

bois, ancien professeur. !u-12, vm-87 p. Parts, nnp.

et lib. Jules Delalain et fils. 50 cent. [7148 8

CORNEILLE. Polyeuctc, tragédie; par P. Corneille.

E'~7zoM classique, avec introduction et notes, par

A. Naudin. ln-18, vi-81 p. Paris, imp. et hb. Jules

Delalain et fils. 35 cent. [71

CoeTE. Monuments modernes de la Perse; mesurés,

dessinés et décrits par
Pascal Coste, architecte.

tn-fo, 66 p. et 71 pi. Paris, imp. Claye; hb. A.

MoreL. L71.j00

L'ouvrage est publia en 26 livraisons. 6 fr. la livrai-

son.

COSTE. Relation des températures
des vapeurs sa-

turées avec leurs tensions correspondantes basée

pour les températures
au-dessous de 100 degrés sur

les expériences
de M. Begnault et sur ).-s tables

publiées par Biot, et, pour les températures
au-

dessus de 100 degrés
sur les expértences d Arago et

Dulon"- c~ sur les expériences
de M. Hegnault; par

M. L. °M. P. Costc. !n-8", 192 p. Montpellier, tinp.

(.ras; Paris, lib. Gauthicr-ViHars. 5 fr. [71 ;jl

CumE De l'emploi thérapeutique
des champignons

vénéneux contre le choléra, la maladie de Hnght et

les fièvres intermittentes; par le docteur Curtc

tn-8o, 16 p. Paris, imp. Haçon et C" [71~~

CuvjpR'– Eloges historiques; par G. Cuvier. Précé-~

dés de l'éloge de l'auteur par M. Fleurons, secré-

taire perpétuel
de l'Académie des sciences. in-8o,

421 p. et portr. Saint-Denis, imp. Moulin; Par.s

lib. Ducrocq.
3

Bibliothèque classique des c616brit6s contemporaines.

DA~cnAMPS.- explication du système métrique
dé-

cimal en vue de son adoption dans tous les pays et

du tableau Daléchampsqui
~o'

d'ar'ent a l'Kxpositio)!
universelle de 18()7, ci. b'),

no T3. !u-8", 32 p. Paris, imp. et lib. P. DuponL

50 cent. L7J-~

D\uuhFE.– Classification adoptée pour la collection

'des rocites du Muséum d'histoire naturdic de Pa-

ris- par A. Daubréc, membre de l'!nstttut, proies-

.eurau M~énm d'histoire naturelle. ln-8°, xn-47p

Paris imp. Martinet; Iihran-)e Victor Masson et

<-).
[7155

~AnBm''E –Lamcrct (,~t les continents, leur parenté;

).-n- A Daubrée, mcm))re dcl'tnstitut, protessenr au

Muséum d'histoire naturctk.u-18, 72 p Samt-

Germain, imp. To~oH et C~; Pans, lib. L. 11~

chette et Ce. 25 cent. f71~

Conférences populaires faites à l'asile de Vincennes.

DEBAY.– Hvgiène et physiologie
du mariage. Histoire

naturelle et médicale de l'homme et de la femme

mariée dans ses plus curieux détails. Hygiène spé-

ciale de la femme enceinte et du nouveau-né; par A.

Debav. 43e édition. ln-18 jésu~ 467 p. Paris~ imp.

Bonaventure; lib. Dentu. 3 fr. [7157

DEHACT. Manual de medicina, de higiene, de ciru-

jia y de farmacia domestica; por Dehaut, dr en

medicina. Traducido delà undecima edicion francesa.

ln-18, 384 p. Paris, imp. Malteste et C~; l'auteur;

tous les lib. 1 fr. 25 c. [7158

DELAViLLE. Clotilde, ou les Salutaires effets de la

confiance en Dieu; par M. F. Delaville. Gr. in-12,

142 oaKes et grav. Limoges, imp. et lib. Barbou

frères.?. [7159

Bibliothèque, chrétienne et mora)e.

DELAYANT. Notice sur Samuel Champlain, né à

Brouage, 1567, mort à Québec, le 25 décembre 1635

par L. Délayant conservateur de la bibliothèque de

La Rochelle. In-8", 32 p. Saint-Maixent, imp. Re-

versé Niort, lib. Clouzot. [7160

Extrait de la Revue de l'Aunis, de la Saintonge et du

Poitou.

DELVAUx. Pensées d'un simple paysan sur l'état

d'épreuve, ouvrage posthume de P. Delvaux, culti-

vateur a Laguy-lcs-Aubenton (Aisne); précédé d'une

notice biographique
sur l'auteur par A. C. Lyzot,

ancien bourrelier a Aubcnton, et suivie de poésies

diverses par le même; édité par M. l'abbé Caron,

professeur <Ic philosophie
au grand séminaire de

Soissons. In-12, 310 pages. Chauny, imp. Moreau;

Paris, lib. Sarlit.[7161

Questions philosophiques, religieuses et sociales.

DEMOGEOT. Histoire (le la littérature française de-

puis
ses origines jusqu'à nos jours; par J. Demo-

geot, ancien professeur
de rhétorique au lycée Saint-

Louis. 8~ édition. In-18 Jésus, XIV-C84 p. Paris,

imp. Lahure; lit). L. Hachette et C<\ 4fr.. [7162

Histoire universelle publiée par une Société de profes-

seurs sous la direction de M. Duruy.

DESCiEUx.– Manuel d'hygiène à l'usage des élèves

des écoles norma)es primaires, des
écoles spéciales,

des lycées, collèges et séminaires; par le docteur

Descicux. in-18 Jésus, 232 p. Paris, imp. et lib. P.

Dupent. 1 fr. 75 c. [7163

DES).ys. Les Compères du roi; par Charles Deslys.

ln-18 jésus, 335 p. Paris, imp. Bourdier et Ce.

3 fr. L7164

Nouvelle collection de romans.

Documents, mémoires et mélanges, publiés sous les

auspices
et par les soins de la Société d'agriculture,

sciences, arts et commerce de la Charente. T. 1.

In-8~ xxix-505 p. Paris, imp. Jouaust; Angou-

lèmc. [~05

~oz.– (Ent-re nous); par l'auteur de Monsieur,

Madame et. Bébé, Gustave Droz. 10~ ~OM. ln-18

lésus,
356 p. Paris, imp. Poupart-Davyl; lib.

iletxel.3 fr. [7166

Collection Hetzcl.

DunAC~. Le boute-en-train gaulois de l'Exposition

universelle; chansonnettes comiques
inédites et

chantées dans tous les établissements lyriques de

Paris; par
Hyacinthe Dubacq. Avec portrait de

l'auteur. 1~ ~7~. !n-l6, 164 p. Douai, imp.

Duthil~ul et Laigle; Paris, lib. Hure. 2 fr. [7167

Du CA~r. Les Beaux-Arts à l'Exposition univer-

se)le et aux s:dons de 18(;3, 1864, 1865, 1866 et

18(i'7; par Maxime Du Camp. ln-18 jésus, 358 p.

Paris, imp. Pillet fils ahté; hb. V~ Jules Renouard.

3fr.5()c. [7168

DucROCQ. La Cour des comptes et son histoire; par

M. Th. Ducrocq, professeur de
droit administratif &

la Faculté de droit de Poitiers. (Conférence
faite à

Angoulemp, !e 4 février 1867.). In-8o, 31 p. Saiut-
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Maixent, imp. Rêvera; Niort, lib. Clouzot; Paris,

lib. E. Thorio. [7i69

Conférencea scientifiqnes et Httéraires des FacoUés de

Poitiers.

DcFAY. L'Elise de Brou et ses tombeaux par

C. J. Dufay. Iu-18 jésus, 182 p. Lyon, imp. Ving-

trinier;Iib~Scheuring. [7170

DuFRAtSSE. Histoire du droit de guerre et de paix,

de 1789 à 1815~ par M. Marc Dufraisse. in-8",

xux-5t8 p. Paris, imp. Poupart-Davyl; lib. A. Le

Chevalier.7fr.50c. [7171

Du M~upEtx. Simples histoires d'un père à ses en-

fants; par H. du Maureix. In-8", 271 p. et grav.

Limoges, imp. et lib. F. F. Ardant frères; Paris,

même maison. {.7172

BibHothèque morale et litiÉrairo.

DuMESNtL. Examen comparé du régime municipal

en France, dans la Grande-Bretagne et aux Etats-

Unis d'Amérique; par M. J. Dumesnil, maire de

Puiseaux. In-8", 74 p. Paris, imp. Hennuyer et fils;

bureaux de la Revue britannique. [7173

Extrait de la Revue britannique, juiHet-août <867.

DuQCEsr~otS. Nouvelle prosodie française. Principes

de prononciation indiquant la sonorité actuelle, la

valeur des svllabes et l'accent dans les mots fran-

çais, contenant une nouvelle classification des sons,

accompagnée de figures; par J. Duquesnois, ancien

professeur au lycée Saint-Louis. Nouvelle édition.

In-12, 108 p. Paris, imp. et lih. Jules Delalain et

fils. 75 cent. [7174

DuTERTRE. L'Industrie et Napoléon, 15 août 1867

(cantate); par F. Dutertre. In-4°, 2p. Paris, imp.

Morris et Ce. [7175

DUTREY. Voir 7246.

DuvAi.. Charité sociale. Gheel, ou Une colonie d'a-

liénés vivant en famille et en liberté, étude sur le

patronage
familial appliqué au traitement des mala-

dies mentales avec une carte de la commune de

Gheel; par Jules Duva), ancien magistrat. In-18

jésus, vn-440 p. et carte. Paris, imp. Hennuvcr et

fils; lib. L. Hachette et C'3f)-.SOc. [7176

DuvAL. Les sociétés coopératives de production

par
Jules Duval, professeur d'économie industrielle

a l'Association philotechnique. tu-18, 49 p. Saint-

Germain, imp. Toinon et C< Paris, lib. L. Ha-

chette et Ce. 25 cent. [7177

Conférences populaires faites à l'Asile de Vincennes.

Ecole (1') normale, journal de l'enseignement pratique

rédigé par une société d'instituteurs, de professeurs

et d'hommes de lettres sous la direction de M. Pierre

Larousse, ler vol. 1858-1859. !n-8o à 2 col., 384 p.

Paris, imp. Blot; lib. Larousse et Boyer. [7178

EMERY. Amicie, ou la Patience conduit an bon-

heur, par Marie Emery. 4~ édition. !n-8o, 1(!7 p.

et grav. Lille, imp. et lib. Lefort; Paris, lib. Mol-

lie. [7179

ENAULT.Voir7197.

Enquête sur les principes et les faits généraux qui ré-

gissent la circulation monétaire et fiduciaire. Dépo-

sitions. Ministère des finances et ministère de l'a-

griculture, du commerce et des travaux publics.

tu-4", 1386 p. Paris, imp. impériale. [7180

Epltres -et Evangiles suivant le rit romain..E'~7wM pu-

bliée et annotée par M. l'abbé de Berranger, ancien

aumônier. 4~c. In-18, 216 p. Paris, imp. et

lib. Jules Delalain et fils. 50 c. [7181

EscHASS&RtAUx. Discours prononcés par M. le baron
Ëschassériaux dans les séances du Corps législatif
des 19 et 20 juillet 1867. In-8", 22 p. Paris, imp.

E. Panckoucke et C~ [7182

Extrait du Moniteur universel des 20 et 21 juillet 1867.

Etat du corps du génie; suivi des principales disposi-

tions des lois, décrets, ordonnances, etc., concernant

les officiers et les gardes du génie et d'une notice

sur le matériel. 1867. In-8", i83 p. et 4 tableaux.

Paris, imp. Martinet; librairie Ladrange. 3 francs

50 cent. [7183

Explication du catéchisme du diocèse de Rennes; par
un ancien curé du diocèse. 2e édition. !n-12, 372 p.

Rennes, imp. Catel et C" [7184

FÈNELON. Aventures de Télémaque; par Féneton.

Edition classique réimprimée sur les plus correctes

qui ont paru jusqu'à ce jour, à l'usage des colléges,
séminaires et pensionnats des deux sexes; avec un

discours sur l'usage de ce livre dans les classes, des

notes sur l'histoire, la mythologie, la géographie

comparée,
-la distinction en caractères italiques des

maximes les plus importantes du texte, une table

des discours, descriptions, narrations et portraits qui

peuvent servir de modèles de compositions françaises

et un résumé, au commencement de chaque livre,

des principes moraux qui en découlent; par M.

l'abbé Auber. Nouvelle ~f~'o~. !n-12. vin-299 p.

Lyon, imp. Varigault; Paris et Lyon, iib. Lecoffre

etC' [7185

FLAMMARio~. Dieu dans la nature; par Camille

Flammarion. 2e édition. In-18 jésus, xx-556 pages.

Paris, imprimerie Raçon et Ce; lib. Didier et Ce.

4 fr. [7186

FoA (M""c). Six histoires de jeunes filles; parM'"e

Eugénie Foa. !n-12, !x-237 pages. Le Mans, imp.

Loger, Boulay et Ce; Paris, Iib. Magnin et fils.

3 h-. 50 c. [7187
Bibliothèque L. Janet.

FoNssACRivES. Hygiène alimentaire des malades,
des convalescents et des valétudinaires, ou du Ré-

gime envisagé comme moyen thérapeutique; parj.

B. Fonssagrives, professeur d'hygiène il la Faculté
de médecine de Montpellier. 2e édition, revue et

corrigée. In-8", xxxti-670 p. Paris, imp. Raçon et

Ce; iib. J. B. BaiMicre et fils. 9 fr. [7188

FonnN)!R. La Fête (le la France; par Edouard

Fournier. Stances récitées sur le Théâtre-Français

le 15 août 1867. In-8°, 7 p. Paris, imprimerie

Jouaugt. [7189

France (la) et l'Autriche. Notice historique et politique.

In-8o, 15 p. Paris, imp. Lainé et Mavard; Iib.

Dentu..< [7190

FRANCK. De la famille; par Ad. Franck, professeur
au collège de France. In-18, 51 p. Saint-Germain,

imp. Tomon et C~; Paris, Iib. L. Hachette et Ce.

25 cent. [7191
Conférences populaires faites à l'asile de Vincennes.

FnÈMO!ST. Voir 7245.

GARAUtNE. La Réforme du clergé russe; par le Père

.f. Gagarine, de la compagnie de Jésus. Jn-8°,

178 p.Paris, imp. Goupy; Iib. Albtmel. [7192

Extrait des études religieuses, historiques et litte'
raires.

GAïRAN.– A Alfred de Musset, stances; par E. Gai-

dan. Jn-8~, 4 p. Paris, imp. Goupy. [7193

GtDEL.– Voir 7305.

Gttt~nD. Exploration au Nouveau-Calebar; par Ch.

Girard. hi-8", 24 p. et 1 carte. Paris, imp. Mar-

tinet. [7194

Extrait du Bulletin de la Société de géographie (juin

i8(i7).

CtRAUt).– Quelques bonshommes; par Jules Giraud.

!n-8", 80. p. Paris, imp. Pillet fils aîné; l'auteur,

Issy. [7195

Gcn~EAU (d.e). L'abbaye de Typhaines; par le

comte de Gobineau, tu-18 Jésus, 410p. Paris, imp.

De Soye; lib. Maillet. 3 fr. [7196

GoEUtE. Werther; par Goethe. Traduction nouvelle

et notice biographique et littéraire de Louis Enault.
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4~ édition In-18 jé&us, 229 p. Paris, imp. Raçon

et Ce; libJL. Hachette et Ce. 1 fr. [7197

Bibliothèqae des meilleurs romans étrangers.

GoiN. Notice sur les eaux minérales de Couzan,

Sail-sous-Couzan (Loire); par le docteur E. Goin.

!n-8", 59 p. Paris, imp. Martinet; Mb. Germer

Bailliere. [7198

GRANDSARD (Mme). L'i!e des Naucléas; par Mme A.

Grandsard. 2e ~7!'o~. !n-8°, 168p. et grav. Lille,

imp. et lib. Lefort; Paris, !ib. Mollie. [7199

GRÉGOIRE DE NvssE (saint). Oraison funèbre de

saint Mélèce; par saint Grégoire de Nysse. Extrait

du nouveau choix de discours des Pères grecs; par

M. Fr. Dnbner. In-12, 15 p. Paris, Imp. Raçon et

Ce; lib. Lecoffre fils et Ce; Lyon, même mai-

son. [7200

GcENOT. Le croisé de Tortona; épisode du xn~ g;è-

cle par C. Guenot~ 3e ~o~. !n-8o, 167 p. et

grav. Lille, imo. et~lib. Lefort; Paris, lib. Mol-

lie. [7201

GuRY. Casus conseienti~ in pra;cipuas qnsGstiones

théologie moralis; auctore P. Joanne Petro Gury,

S. J., theologise moraUa professore. JE'</ï~o ~erft«.

2 vol. In-12, x-1381 p. Lyon, imp. et Ub. Pda-

gaud Paris, même maison. [7202

GURY. Compendium'theotogiao moralis; auctore P.

Joanne Petro Gury, S. J.~ in seminario Valsensi

prope Anicium professore. F~t'h'o ~ec~M septima.

2 vol. In-12~ xix-1299 p. Lyon, imp. et lib. Pëla-

gaud et C~; Paris, même maison. [7203

HAINES. L'état d'Alabama, Etats-Unis d'Amérique,

ses ressources minérales agricoles et industrielles,

avec une notice sur son histoire primitive et ses pro-

grès; par Hh'am Haines;, ingénieur civil. !n-8~

128 p. Paris, imp. Raçoa et et Ce. [7204

Cet ouvrage est distribué gratuitement.

HALPHEN. Exposition universelle de 1867. Examen

détaillé des produits exposés dans la classe 91 (sec-

tion de l'ameublement et de la tabletterie) par Sa-

lomon Halphen. tn-18 Jésus, xxxv-196 p. Paris, imp~

Poupart-Davyl; Lib. internationale. [7205

HARKts. Notice sur la vie et les ouvrages de M. Max

Müller, professeur à l'Université d'Oxford~, membre

correspondant de l'Institut de France; par George

Marris, agrégé de l'Université, professeur au lycée

impérial d'Orléans, tn 80, 32 p. Paris, imp. Laine

et Havard lib. Pedone-Lauriel. [7206

Ëitraite de la traduction française des Leçons de

M. Max MuHer sur la Science du langage.

HELUMER. Les Récits de l'aïeul, ou le Dévouement

illiai; par Régis Hdlimer. !n-8o, 143p. et grav.

Limoges, imp. et lib. F. F. Ardant ircres; Paris,

mémo maison. [7207

Bibtiothèque morale et littéraire.

.HOMÈRE. Iliade, d'Homère. jM~ï'0~ classique ac-

compagnée d'analyses et de notes grammaticales,

philologiques,
littéraires et historiques, par F. Le-

cluse, ancien professeur
de littérature grecque a la

Faculté des lettres de Toulouse. 1~, 2~ et 3e par-

tics. Chants 1 a 12. tn-12, 262 p. Paris, imp. et

!ib. Jules Delalain et fils. Chaque partie, 65 cen-

times. [7208

HOMÈRE. Odyssée d'Homère. Chant ÏHc. Texte

grec avec une introduction, un argument analyti-

que, des notes historiques, géographiques, littérau-es

et grammaticales, a l'usage des classes et des aspi-

rants au baccalauréat ès-Iettres; par M. C. J. Jeau-

nel, professeur
au lycée de Marseille. lu-12, 54 p.

Paris, imp. Raçon et Ce; lib. Delagrave et C".

30 cent. ~209

Editions nouveltea des classiques grecs.

HURERT. Nouveau Manuel du menuisier pour tracer

et construire les escaliers; par Hubert, menuisier

au Mans. 2c édition. In-ibho~ 36 p. et 21 pl. Le

Mans, imp. et lib. Monnoyer frères; Paris, lib. Lo-

gerotf. [72i0

Hoco. Théâtre de Victor Hugo. T. 4. La Esmé-

ralda. Ruv-Blas. Les Burgraves. !n-18Jésus, 395p.

Paris, imp. Lahure; lib. L. Hachette et Ce. 3 fr.

50 cent. [1211 i

Bibliothèque Tariée.

Instructions sur le dimanche et les fêtes en général, et

sur toutes les fêtes qui se célèbrent dans le cours de

l'année. Ouvrage utile à toutes les familles chré-

tiennes, surtout aux personnes qui sont chargées de

l'instruction de la jeunesse; par M. P. C. docteur

de Sorbonne. Nouvelle édition. !n-12, 436 p. La-

gny, imp. Varigault; Paris et Lyon, lib. Lecoffre

etC< L7212

ÏSOLE (d'). Après l'amour; par Louise d'Isole.

!n-18 jésus, v)i-176 p. Paris, imp. Alcan-Lévy; lib.

Lemerre. 3 h- [7213

JACOB. Traité élémentaire de chimie expérimentale

et appliquée,
suivi d'une méthode d'analyse pour

reconnaître les métaux, les hases, les acides, les

sels et les principaux corps que l'on rencontre dans

l'industrie et dans la nature. Illustré de 200 belles

gravures sur bois, intercalées dans le texte, accom-

pagné
d'une notice biographique

et bibliographique

sur les principaux chimistes auxquels la science doit

ses progrès, augmenté d'une série de problèmes

donnés dans les concours avec les solutions, à l'u-

sage des établissements d'instruction, des aspirants

aux grades des Facultés, etc.; par J. Jacob, ancien

professeur de l'Université, In-18 Jésus, 928 pages.

Paris, imp. De Soye l'auteur; tous les lib. [7214

jAN!N.– Les Amours du chevalier de Fosseuse; par

Jules Janin. hi-12, 113 p. Paris, imp. Jouaust; lib.

Miard. L7215

JoLTROts. Un soir qu'il neigeait, comédie en un

acte de M. Auguste Joltrois. Gr. in-18, 35 p. ,Paris,

imp. Morris et Ce; Lib. dramatique. 1 fr.. [7216

Théâtre des Folies-Dramatiques. Première représenta-

tion le 29 juiitet 1867. Bibliothèque spéciale de la

Société des auteurs et compositeurs dramatiques.

JouHANNEAUD. Les trois Berthe; par P. Jonhan-

neaud. 3e <~7M~. !n-8", 168 p. et grav. Lille,

imp. et lib. Lefort Paris, lib. Moitié. [7217

JouvENCEL (de). Le Droit des Gaules; par Paul de

Jouvencel. In~f, 96 p. Paris, imp. Claye; lib.

Dentu. 2 fr [7218

Justini Historiarum ex Trogo Pompeio libri XL!V.

Edition classique accompagnée de notes et remar-

ques, par N. Thei!, agrégé des classes supérieures

des lettres, professeur au lycée Saint-Louis. Nouvelle

~M~. tn-12, vm-243 p. Paris, imp. et lib. Jules

Delalain et fils. 1 fr. 25 c. L'7219

KocK.(de).– Jeorgina; por Paul de Kock. In-18

jésus, 338 pages. Paris, imp. Blot; lib. Garnier

frères.

L~n~T. Etude sur la station et les eaux de Hom-

bourg; par le docteur A. Labat. In-80, 63 p. Paris,

imp. Martinet; lib. Germer Baiilière.~ [7221

Ettruit des Annales de la Société d'hydrologie médi-

cale de Paris, tome i3.

LABROssE. Traité de navigation, d'astronomie et de

météorologie à l'usage des officiers de la marine du

commerce par F. Lahrosse, ancien officiel: de ma-

rine. Accompagné de 4 p!. gravées, de deux cartes

imprimées en couleurs et de tables nautiques. In-8",

XL-562 p. Paris, imp. Thunot et Cs; lib. A. Ber-

trand. 12 fr.50c. [7222

LA BRUYÈRE. Les Caractères de La Bruyère. Edi-

lion classique précédée d'une notice littéraire, par

F. Kstienne. In-18, xvi-364 p. Paris, imp. et lib.

Jules Delalain et fils. 1 fr. 50 c. f7223

LACROix. Tableaux de lecture; par A. M. A. La-
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croix. 4~ édition. 14 tableaux in-plano. Nantua, imp.

Arène lib. Mercier. [7224

LAFON. Mil huit cent
soixante-sept, vers; par

Achille Lafon. ~n-8< 14 p. Paris, imp. Kugcl-

mann. [7225
LA FONTAINE. Fables de La Fontaine. J?<~7~

classique précédée d'une notice littéraire par F.
Estienne. In-18, xx-274 p. Paris, imp. et lib. Jules
Delalain et fils. 90 cent. [7226

LA GuÉRONNiËRE (de). La peine de mort. Rapport
présenta par M. le vicomte de La

Guéronnicre, sé-

nateur dans la séance du Sénat du 27 juillet 1867.

!n-8", 54 p. Paris, imp. Schiller. [7227
Extrait du Moniteur universel du 7 août i867.

LA ROQUE (de) et BARTHELEMY (de). Catalogue des

preuves de noblesse reçues par d'Ilozier pour les
écoles militaires, 1653-1789, publié par MM. Louis
de La Roque et Edouard de

Barthélémy. Jn-8",
32 p. Paris, imp. Dubuissonet Ce; lib. Dentu;
Aug. Aubry. [7228

LAROUSSE. Cours complet de langue française et de

style, rédigé sur un plan entièrement neuf par M.
Larousse. 2° année. Cours

lexicologique de style,
partie du maître, enrichie de notes

scientifiques,
étymologiques, historiques et littéraires. ïn-12, vni-
279 pages. Paris, imprim. Blot; lib. Larousse et

Boyer. [7229
La Lexicologie des écoles.

LAURENT. Les gloires de l'Eglise catholique; par
M. l'abbé Laurent. In-8o, 144 p. et grav. Limoges,
imp. et lib. F. F. Ardant frères, Paris, même mai-

so Il. [7230 0

Bibliothèque morale et iitteraire.

LAVOLLÉE. Les Expositions de l'industrie et l'Ex-

position universelle de 1867; parC. Lavollée. In-18,
52 p. Saint-Germain, imp. Toinon et C"; Paris, lib.
L. Hachette et Ce. 25 c. [7231

Conférences populaires faites à l'asile de Vincennes.
LE BÈALLE. Voir 7232.

LEBRUN et LE BÈALLE. Géographie élémentaire des
écoles enseignée sur les cartes et sans livre; par Th.

Lebrun, inspecteur de l'instruction primaire a Paris,
et A. Le Béalle, maître des travaux graphiques au

collége BoUin. 8~ ~c. Atlas B. In-8o, 16 p. et
14 cartes.

Paris, imp. et lib. Jules Delalain et fils.

3 fr [7232
LE CHEVALUKR. -Prosodie latine, ou Méthode pour

apprendre les principes de la quantité et de la poésie
latines; par Le Chevallier. NoM~c~' édition, suivie
de notions de prosodie grecque, par FI. Léchisc,

in-12, x-GO p. Paris, imp. et lib. Jules Delalain et

~s.~0c.

LECONTE. Opinon d'un habitant de la vallée de

Montmorency sur le projet de cimet.icre a établira il
Méry et le chemin de fer destiné à le desservir; par
par Casimir Leconte. In-8o, 16 pages. Paris, imp.
Renou et Mauldc. [7234

LEFËVRE. Arrivée du Juif errant a Paris pour l'Ex-

position universelle, 29 couplets; par .Lefèvrc. In-4o,
1 p. Paris, imp. Moronval. [7235

LEFORT.– Discussion sur le traitement de la syphilis
par M. Léon Lefort. tn-8~ 16 p. Paris, imp. Bo-
chette

ctC~ ~236
titrait de la Gazette des hôpitaux du 13 juillet 18C'

LEFRANc. DcsChama'léons noir et blanc des an-
ciens

(cardop~tium orientale et boryi Spach, atrac-

tyi's gummitera I.). Botanique et niaticre médicate;
pai- ~(i.

Lefranc, pharmacien militaire. tn-8o, 32 p.
Pans, inip. Martinet. [7237

LECRANt).– La
Mtscricn~c, ou Lectures div~-scs pour

ramcncr les pécheurs et assurer leur pct-scvct-ancc;
par M..mb6LcKraud,pr&tt-c<ludinKMcd'Anucus.

tn-ISjësus, vi~SG p. Pans, mip. Conpy; !ib. L(-

loup. ~g

LÉON. Guide-manuel des baigneurs aux eaux ther-
males et aux

boues de Dax (Landes): par Jules Léon,

pharmacien de première classe. !u-8°, 57 p. Dax,

imp. Herhet. 1 fr. 25 c. [7239

LEPAGE. Les Discours du Trône depuis 1814 jusqu'à
nos jours; avec une préface par Ajuste Lcpage.
Gr. in-18, xxx-149p. Paris, imp. ~Valdcr; Lib. des
auteurs. 3 fr. f7240

L'Ep!Kois(de). Galilée, son procès, sa condamna-

tion, d'après des documents inédits; par~Henri de

L'Epinois. In-8°, d08 p. Le Mans, imp. Mounovcr;

Paris, lib. Palmé. [7241 1

Extrait de la Revue des Questions historiques. Tiré
a 250 exemplaires.

LE Roy. Sujets et développements de compositions
latines données dans les Facultés pour les examens

du baccalauréat ès-Iettres depuis 1858 jusqu'en 1866,
recueillis par A. Le Roy, agrégé des classes supé-
rieures. 2o <b~, revue et corrigée. In-8°, 351 p.

Paris, imprimerie Lahurc; lib. L. Hachette et C~.

3 fr. [7242

LESFAums. Eléments de l'acoustique musicale repo-
sant sur les capacités esthétiques de l'ouïe antérieures

et supérieures -aux systèmes de musique; par J.

Lesfauris. In-18, 118 p. Paris, imp. Coupy; lib.

Dentu. [7.243
L'ETAKc (de).– Voir 7316.

LÉYï. Vocabulaire hébreu-français, d'après les meil-

leures sources, tant anciennes que modernes, avec

toutes les inflexions des substantifs, des adjectifs et

des prépositions, les différentes voix des verbes et

leurs régimes; par Frédéric Lévi. I:i-18, xii-524 p.

Paris, imp. Jouaust; lih. L. Hachette et C~; l'au-

teur, 21, rue Bourtibourg. G fr. [7244

LuoMOND. Abrégé d'histoire sainte; par Lhomond.

Traduit du latiu et suivi de la Vie de Jésus-Christ;

par E. L. Frémont, ancien chef d'institution à Paris.

13e édition. fn-18, 177 p. Paris, imp. et lib. Jules

Delalain et fils. GO c. [7245

LHOMOND. Eléments de la grammaire latine dcLho

mond, revus et complétés par M. Dutrey, inspec-
teur général de l'instruction supérieure. NoM~c//e

tu-12, vni-267 p. Paris, imp. Lahure; lih.

L. Hachette et C~. 1 fr. 50 c. [7246

LnoMOKD.– Histoire abrég'éc de la religion avant la

venue (le Jésus-Christ.; par Lhomond. )n-12, xu-

434 p. Lagny, imp. Varigault Paris et Lyon, lib.

Lecotfre et C" [7247
LtEnnEtCU.–Nouveau procédé de strabotomic; par le

docteur R. Liebreich. In-8~ 8 p. Paris, imp. Ho-

chette et C~ [?248
Extrait de !a Gazette des hôpitaux du 2.) juitlet 186'?.

LotSEAu(M~e).–Voir 7256.

LuvKKS (de). Notice sur des fouilles exécutées à la

Hutte-nonde, près Dampicrrc (Seinc-et-Oisc) par
M. le duc de Luynes. in-4o, 27 p. et 19 pi. Paris,

imp. Raçon et Cf; lib. Savy. [7249

MALLEX ctïtupiEK. De la guérison durable des ré-

trécissements de l'ut'cthrc par la galvanoeanstique

chimique; par F. Mallex et A. Tripier. tn-8~, 39p.

Paris, imp. Kugelmauu; lib. Maycr-Odiu.. [7250

MANUEL et ALVARËS. La France; livre de lecture'-

courante pour toutes le~ écoles. Aspect, géographie,

histoire, etc.; par MM. Eugène Manuel et E. L.

Alvarès, professeurs. 4" partie Départements cou-

pris dans les anciennes provinces du Lyonuais, de

l'Auvergne, de la Marche, du Limousin, de l'Au-

goumois, du Languedoc, du Héarn, du
Roussillon,

du Dauphiué, de la Provence, de la Corsc, de Nice,
etc. ~~c//c ~7i!'<M. tn-12, 240 p. Coulommiers,

imp. Moussin; Paris, lib. Delagrave et C' [7251

MAncRY.– Les Navigations françaises et la Révolution

maritime (lu xiv~ au xv" siècle, d'après les docu-

ments inédits tirés de France, d'Angleterre, d'Espa-
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:?neetd'fta!:c; par Pierre Margrv. !n-8~ 44Tp.
Paris, imp. Jouaust lib. Tross. [7252

MARGRY. Relations et mémoires inédits pour servir

a l'histoire de la France dans tes pays d'outre-mcr.

Tn'es des archives du ministère de la marine et des

colonies; par Pierre Mar~ry. !n-8<~ vin-376 p.
Paris, imprimerie P. Dupent; lit). Challamel aine.

6 fr. ~7253

MARTtKEAU. Contrii)))tion a l'histoire de l'ataxie;

par le docteur L. Martincau. Iu-8°, 19 p. Paris,

imp. Hochcttc et Ce. [7254
Entrait de la Gazette des Hôpitaux des 20 et 23 juil-

let i86'

MAUTiNVfLLE (de). Notice sur la vie et les travaux

de M. Adolphe Noël des Verg-crs, chevalier de la

Lésion d'honneur, des SS. Maurice et Lazare, etc.,

correspondant de Dnstitut, membre delà société

des antiquaires de France, dn conseil de la société

asiatique, de la société de ~co~raphie, de l'Académie

pontificale d'archéologie, de la société des antiquai-
res de Londres, de l'Institut de correspondance ar-

cheolog'iqucde Home; par M. Léon Scott de Mar-

tinvine. !n-8°, 26 pa~'cs. Paris, imprimerie Firmin

Didot. [7255

MAYNE-REin. Les Grimpeurs de rochers, suite du

Chasseur de
plantes; par le capitaine Maync-Ueid.

Traduit de 1 anglais par M'"e Henriette Loiseau.

3"o~. hi-18 jésus, 3(J4p. Paris, imp. Lahure;

lih. L. Hachette et Ce. 2 ir. ['72?)G

Btbiioth~quc rose JHustree.

MASSAS et MicHELOT. .Manuel de g'6o~'raphie; par

AL Ach. Meissas et Michelot, contcuaut les ta-

hleaux de géographie des mêmes auteu)' 33" c</<-

~/o~. In-18, 144 p. Paris, imp. Laine et Havard;

lih. L. Hachette et C' l'auteur. ['7257

ME!Ss\s et MfcuEt.OT. 'Nouvelle ~'eog-rapitie métho-

dique; par MM. AchH)c Meissas et Au~. Micheiot,

suivie d'un petit traite sur la construction des cartes

par M. Charle. 48~ ~M~. fn-12, xv)-G2 pa~'es.

Paris, imp. Laine et Havard; lih. L. Hachette et

Ce l'auteur. [72u8

MRisSAS et MtcnHLOT. Petite géographie méthodi-

que destinée aux enfants du premier a~'o et aux

écoles ctemcntaires; par MM. Achille Meissas et

Michelot. 4So J~'7<<9~. Jn-18, 104 p. !u'is, imp.

Laine et Havard; lih. L. Hachette et C~ l'au-.

teur. [72H9

Mémoires ()c ia Société de statistique, sciences et arts

du département des Deux-Sèvres. 2~ série. T. (j.

'i8(!f). hi-8°, xt-303 p. et 2 pL. Niort, iiup. Rottinet

Favre; ijh., Clouxot. ~SC~

MEssEv(de).–Voir 728.').

MEUKH~. Kxperieuccs sur la passivité du fer; par

M. Stanislas Meunier, tn-8", 12 p. Paris, imprim.

Goupy. [72C1

Extrait, du Cosmos, ~c s6rie, t. C, p. 3ti et G3. Juillet

1861.

MtcnELOT. Voir 72;j7, 72.'jS et 7259.

Modiiications a l'eco)e du soldat dans le maniement

d'armes et ia ctun'~e par suite de l'adoption du i'usil

mode)c 18(i(i. (extrait de l'ordonnance du 22.juiHct

1845.) Décision imoeriate du 2U juillet 18()7. iu-18,

35p. Paris, imp. Cosse et Dumaine; lih. Dumaiue.

25c. [72G2

Mo!CNo. Voir 7322.

Mot.iHnH– Le Misanthrope, comédie; par Molière.

7~7<rM classique avec introduction et notes, par
N. A. t)uhois, ancien prot'ess('ur.tn-18,83p. Paris,

imp. et lih. Jules Dehdain et u)s. 35 cent. [72(i3

MoKKtEx. Fondation de l'Académie H';m<aisc; par

M. E)n. Monnicr, professeur
de littérature française

a la Faculté des lettres de Poitiers. tn-8°, 28 p.

SaInt-Maixent, imp. Reversé; Niortj titr. Clou-

zot. L7264
Conférences scientifiques et littéraires des Facoltés de

Poitiers.

Mo~TESQOEU. Considérations sur les causes de la

grandeur des Romains et de leur décadence, suivies

du dialogue de Sylla et d'Hucrate et de Lysimaque;

par Montesquieu. ~M/! collationnée sur celle qui

a été publiée par M. Lefèvre et précède de l'éloge

de Montesquieu par M. Villemain, de l'Académie

française. !n-8°, 360 p. Saint-Denis, imp. Moulin;

Paris, lib. Ducrocq. [7265

Bibliothèque des lycées et coiïcges.

Mort (la) de Lincoln, poème dramatique, tn-8~ 32 p.

Paris, imp. Blot; tons les libraires. [7266

]\I"K!ER. Une course dans les hautes montagnes du

Jnra; par M. Mnnicr, membre du conseil de l'arron-

dissement de Poligny (Jnra), cantons de Saint-Lau-

rent et de Morcx. In-16, 80 p. Salins, imp. et lib.

Billet. [7267

MuRE!. Quinze .jours à Paris pour HO fr. Le Mentor

de l'étrang-er dans Paris et ses environs. Guide es-

sentiellement pratique; par P. et C. Murei; avec

itinéraires en 1, 2, 3, 5, 8, 15, 20 et 30 jours.
!n-18 jésns, 252 p. Paris, imp. Ron~e frères, Dunon

et Frcsné; lib. F. Marcliand. 50 cent.; avec un

plan, lfr.!j0e. [7268

Guides-Murei.

Munn,Y.– Alu'id~ment of Mnrra\'s onglish Grammar

~ith an appendix, containin?.' exercises designed for

tbe youns,' classes of Ie:n'ncrs; by Lindiey Murray.

rA<? e~ï'e//t e~0?ï. )n-18, 128 p. Paris, imp.

Thuuot, et C< lib. Dramard-Haudry et Ce. 1 fr.

-2.'jc. [7269

MusY. Monographie des eaux potables, principes et

applications, recherches sur les eaux potables de

Marseille et dn département, des Bouches-du-Rhône,

hydrographie souterraine, théorie des sources. Ou-

vrag'e compose d'après les meilleurs auteurs de l'é-

poque; par M. I'abb6 Musy. In-8°, 334p. Marseille,

inip. Arnaud. [7270

NAn\un. Chansons de salon; par Gustave Nadaud.

7~ ~b/. tn-18, 218 p. Paris, imp. et lib. Pion;

an Ménestrel. lfr.i')()c. [7271

N.\RAUD. Chansons h'res; par Gustave Nadaud.

7c c~M~. tn-18, 2H p. Paris, imp. et lib. Pion;

au Ménestrel. J fr. 50 c. [7272

N.nAUD. –Cliansons pojntiaircs; par Gustave Nadaud.

7~ c~M~. in-') 8, 241 p. Paris, imp. et lib. Pion;

anMuncstreI.lfr.50c. [7273

NADAUD. Opérettes; par Gustave Nadaud.. 7~

tn-18, 239 p. Paris, imp. et lib. Pion; au Mé-

ncstrcl.lfr.50c. [7274

N~LA'rON. FIcments de pathologie citirurgicale; par

A.Ncl<).t.on,mcni))rc de l'Académie impériale de

médecine. 2~ ~<7//«. trcs-au~'mcntée. T. 1, publié
sous sa direction par M. le docteur Jamain. In-8~

818 'p. Paris, imp. Martinet; lib. Germer Baillière.

!)fr. [7275

NELf.Y (M'). L't~nfant de la Providence, ou la

Famille nomade; par M"n. de G. Nclly. in-8<~

142 p. et ~'rav. Limoges, imp. et lib. F. F. Ardant

frères; Paris, même maison. [7276

niHiothequc morateet. littéraire.

No'tEWKWoFF. Pauvres Boutiquiers! par Louis-

François Nore\\k\voil'. Avec illustrations de Léonco

Petit.. Gr. in-18, 3(! p, Paris, imp. Roug'e frères,

I)nn()neLFrcsné;Iit).Marpon.60cent. [7277

NottMAKD.–Voir 7142.

Notice statistique sur le royaume de Norwégc. Exposi-
tion universelle de 1867. !n-8°, 12p. Paris, imp. P.

Dupent. [7278

Odeurs (les) ultramontaines; par l'abbé Ire et 2~
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éditions. tn-8", 317 p. Paris, imp. Poupart-Davyl;
Lib. internationale. 5 fr. ~7279

ODIARDI. Etat de l'armement
européen en 1866 par

E. Odiardi. jn-8", 82 p. et pl. Pans, imp. Martinet;
lib. Tanera. ['7280

Extrait da Spectateur militaire.

PAR!SET. Economie rurale, mœurs et usages du

Lauragais (Aude et
Haute-Garonne); par M. F. Pa-

riset. jn-8", 256 p. et 2 pl. Paris, imp. et lib. Ve
Bouchard-Huzard. 2 fr. 50 c. f728i

Extrait des Mémoires de la Société impériate et cen-
tralé d'agriculture de France. t866.

PARiSET. Les soulèvements
terrestres; par M. G.

H. Pariset, lieutenant-colonel d'artillerie en retraite.

Ia-8", 47 p. Paris, imp. et lib. Gauthier-Yillars.
1

~.50c. [7282
Paroissien romain, d'après les imprimés français du

xve siècle; publié sous la direction de J. Engel-
mann. Texte revu par A. Driou, dessins de A. Le-

doux, gravure de Touillot.
In-16, 704 p. Paris, imp.

Claye; GrueI-Engelmann, 33, rue Boissy-d'An-

glas [7283
PEIGNÉ, Méthode de lecture de la société pour l'ins-

truction
élémentaire; par M. A. Peigné. NoMup//p

édition, reproduisant textuellement les tableaux de
lecture du même auteur. in-12, 72 p. Paris, imp.
BIot; lib.

Fouraut. ~7284
PELLico. Mes

Prisons, suivi des Devoirs des hom-

mes par Silvio Pellico. Traduction nouvelle par le
comte de Messey, revue par le vicomte Alban de

Villeneuve, avec une notice
biographique et litté-

raire sur Silvio Pellico et ses ouvrages par M. V.

Philipon de La Madelaine. In-18 Jésus, 360 p. Paris
imp. BIot; lib. Garnier frères. [7285

Petit (le) Guide de l'étranger à Paris, 1867, Ch. P. D.
Jn-32, 115 p. Paris, imp. Goupy 20, rue de la Mi-

chod!ère. ~g
PINEAU. Conseils aux femmes atteintes d'affections

de la matrice par le docteur E. Pineau. 2e édition.
In-18 jésus, 143 p. Paris, imp. Goupy; l'auteur

-tf.

Fragments historiques sur le
Perche; par

M. J.
F,Pitard,.secrétaire de la mairie de Mortagne

(Urne). Statistique par
commune et par ordre ainha-

bét.que Gr, in-8o a 2 col., 4G6 p. Mortagne, imp.et hb. Daupeley frères. 10 fr. [?288

PITET. Dissertation sur quelques points de
pliiloso-

phie médicale et
thérapeutique à propos du

choléra-
par M. Paul

Petit, docteur en médecine.
fn-8o 51 p.

Paris, imp. Pillet Sis amé; lib.
Delahaye.. ''[7289

PRESSENSÉ (M~e de). La Maison
Blanche, histoire

pour les
écoliers; par Mme K. de Pressensé. 3c édi-

tion. 1~18 jésus, 342 p. Paris, imp. et lib. Mey-
ruets.2fr.50c. ~o

PRESSENSÉ (Mme de). Rosa; par M'~c K. de Pres-
sensé 9c ~~c. In-18 jésus, 337 p. Paris, imp. et
lib. Meyrueis. 1 fr. 50 c. ~291

Nouvelle
bibliothèque des familles.

RAC~E. Esther, tragédie de J. Hacinc. F~

classique, avec introduction et notes par Th Trouil-
let, ancien professeur. Jn-18, x-70 p. Paris, imu. et
lib. Jules Delalain et fils. 35 c. ~(~

RAVERAT. Les Vallées du
Bugev, excursions Iiisto-

riques, pittoresques et artistiques dans le Hugey la

Bresse, la Savoie et le pays de Gex par le baron
Achille Raverat. T. 1 et 2. In-8°, 1021 p. et carte.

Lyon, imprimerie Bellon l'auteur. 7 f'r. 50 c. le

[72!)3
R~LEY. Jules et

Thérc-sc, ou les Leçons d'un père
a ses enfants par le Chevalier

Regicy. Gr. in-12
144 pages et grav. Limoges, imp. et lib.'Barbou

ircres.

BibHothëquc chrétienne et morale.

REMRD. Les
Phares; par Léon Renard, bibliothé-

caire du dépôt des cartes de la marine. Ouvrage il-
lustré de 35 v ignettes par Jules Noél, M. Rapine,
etc. tn_i8 jésus, 302 p. Paris, imp. Raçon et Ce;
lib. L. Hachette et Ce. 2 fr. [7295

BibUothèque des merveilles.

RÉvoiL. Histoire
physiologique et

anecdotique des
chiens de toutes les races; par Rénédict-Henry Ré-
voil. Préface et post-face par Alexandre Dumas.

}n-8o,
vn-399 p. Paris, imp. Raçon et Ce; lib.

Dentu. 6 fr. [7296

REYRE. Anecdotes chrétiennes par M. l'abbé

Reyre. Gr. in-12, 112 p. et grav. Limoges, imp. et
lib. F. F. Ardant frères; Paris, même maison. [7297

Bibliothèque chrétienne de l'adolescence et du jeune
âge.

RiMMEL. Quelques mots sur les parfums; par E.
Rimmel. fn-8°, 15 p. Paris, imprimerie Witter-

shem. [7298
RocEz. Eve et Marie, méditations et lectures pour

tous les jours du mois de Marie; par l'abbé Rogez
curé deGonnehem. In-18, 255 p. Arras, imp. Rous-

seau-Leroy Paris, lib. Putois-Crète. [7299

Bibliothëqne Saint-Germain.

RocncN. Code Napoléon expliqué par ses motifs,
par des exemples et

par la jurisprudence avec la so-

lution, sous chaque article, des difficultés que pré-
sente le texte suivi d'un formnlaire des actes sous

seing-privé. l?c édition, entièrement refondue, con-
tenant le texte des

arrêts-principes rendus jus-
qu'à ce jour; par J. A. Rogron. 2<- partie. In-18,
1629-3444 p. Paris, imp. et lib. Plou. 15 fr.. [7300

ROLAND DE Bussv. Petit Dictionnaire français-arabe
et arabe-français de la langue parlée e!/Algérie;

par
Th. Roland de Bussy. In-18, xn-487 p. Alger,

jmp. Bastide; Paris, lib. Challamel a:né. 3 fr. [7301

RoucHÉ. Le Système du monde et le
Calendrier;

par Eugène Rouché, professeur au lycée Charlema-

gne. In-18, 52 p. Saint-Germain, imp. Toinon et

C~ Paris, lib. L. Hachette et Ce: 25 c. [7302
Conférences populaires faites à l'Asile de Vincennes.

RoussEAU.– Petits chefs-d'œuvre de J. J. Rousseau,
contenant Du Contrat social, ou Principes du droit

politique; Discours; Lettre à D'Alembert sur les

spectacles Considérations sur le gouvernement de

Pologne et la réforme projetée en avril 1772; Let-

tre à M. de Beaumont, archevêque de Paris; etc.

Nouvelle de~'OM, revue d'après les meilleurs textes.

)n-18 jésos, 519 p. Paris, imp. Raçon et Ce; lib.

Garnier frères. 3 fr. [7303

RoYEtt (de). Sénat. Loi relative à la contrainte par

corps. Rapport et discours de M. le premier prési-
dent de Royer. !n-8°, 134 p. Paris, imprimerie La-

hure. [7304
Extrait des procès-verbaux des séances des 5 et i8 juil-

let i8G7.

SAtNT-EvtŒMOND. OEuvres choisies de Saint-Evre-

mond précédées d'une étude sur la vie et les ou-

vrages de l'auteur. Discours qui a obtenu le prix

d'éloquence décerné par l'Académie française, le

20 décembre 18G6; par A. Ch. Gidel, professeur de

rhétorique au lycée Bonaparte. !n-18 Jésus, 471 p.

Paris, imp. Raçon et C* lib. Garnier frères.

3 fr. [7305
SAtK'rES (de). L'Homme bienfaisant de la maison

ronge; par A. E. de Saintes. fu-S", 152 p. et grav.

Limoges, imp. et lib. F. F. Ardant frères; Paris
même maison. [7306

Bibliothèque morale et littéraire.

SANTON. Sur l'origine tératologique attribuée à

quelques races chez les animaux
domestiques; par

M. André Sansou. in-8°, 16p. Paris, inip.Renouet

Mautde. [7307

Chronique trimestrielle des sciences du Recueil de mé-
decine vétérinaire.
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StCCEROTTE. Petite
physique des écoles. Simples -s

notions sur les applications les plus utiles de cette

sciences aux usages de la vie; par M. le docteur

Saucerotte, officier de l'instruction
publique. 5<= <

tion. I n-i 8. vnt-t72p. Paris, imp. et lib. Jules

Delalain et fils. 75'cent. [7308

&ÈCUR (Mer de). Le Pape, questions à l'ordre du

jour; par Dlgr de Ségur. 63e édition. tn-18, 35 p.

Paris, imprim. Raçon et Ce; lib. Tolra et Haton.

i5cent. ~309

SÈcun (Mgr de). Les
francs-maçons, ce qu'ils sont,

cè qu'ils font, ce qu'ils veulent; par Mgr de Ségur.

!n-18, 104 p. Paris, imp. Raçon et Ce; lib. Tolra

et Haton. 30 cent. [7310

SntON. L'ouvrier de huit ans; par Jules Simon.

3e et 4e éditions. tn-18.Jésus, tv-352 p. Paris, imp.,

Poupart-Davvl et Ce; Lib. internationale. 3 francs

50 cent. [7311

Souvenirs de la congrégation des dames de Saintc-

Clotilde. l~e partie. Madame Démontâmes, en reli-

gion Madame Marie-Sainte-Clotilde, fondatrice et

première supérieure générale de la congrégation.

In-8°, 83 p. Paris, imp. Raçon et Ce. [7312

SULLIVAN. Epitomé d'un guide pour l'Exposition
universelle de 1867, édite par John Sullivan, prési-
dent de la Société archéologique, scicntitique et

littéraire de Jersey. Un mot sur l'He de Jersey.

2e édition. In-8°, 48 pages. Paris, imp. Voitelaîn

et Ce.< [7313

TACITE. C. Taciti Annalinm libri. XVI. Er/ï'o~

classique accompagnée de notes et remarques litté-

raires, philologiques et historiques, par A. Beyerlé,
ancien professeur. In-12, 300 p. Paris, imp. et lib.

Jules Delalain et fils. 1 fr. GO c. [7314

TACITE. C. Taciti Historiarum libri V. Er/~?'o/!

classique précédée d'une notice littéraire, par D.

Turncbe. in-18, xx-286 p. Pari~, imp. et lib. Jules

Delalain et fils. 1 fr. [7315
Nouvelle cc.!)cction des auteurs latins.

TuMpt.AR. Simples leçons d'économie sociale; par

Benjamin Templar. Traduit de l'anglais par M. E.
A. de L'Etang, tn-12, 251 p. Clichy;, inip. Loignon

et Ce; an siège de la société des livres ut.i)<'s, 52,

rue de Provence. 1 fr. 25 c. [7.'{1'G

Publications de la Société des livres utiles.

TH)ERRY. Récits des temps mérovingiens, précédés

de considérations sur l'histoire de France; par Au-

gustin Thierry. NoM~c//<? ~~7<b~, revue avec le

plus grand soin. 2 vol. In-18 Jésus, 79G p. Paris,

imp. Hlot; tib. Garnier frcrcs. [7317

TmEns. Discours de M. Thiors, député (le la Seine,

sur l'expédition du Mexique, prononcés
au Corps

législatif dans les séances des 9 et 10.juillet 1867.

!n-8o, 90 p. Paris, imp. Plon; lib. Lheureux et

Ce. [7318

TtssANDtKtt.– L'eau; par Gaston Tissandier. Ouvrage

illustré de 77 vignettes par A. de Bar, Clerget,

Riou, etc., et accompagné de fi cartes. In-18 jésus,

386 p. Paris, imp. Uaçon et C~; lib. L. Hachette

et Ce. 2fr. [7310

Bibliothèque des merveilles.

To);RTE. Un Hureau de nourrices, folie musicale en

un acte, paroles de Francis Tourte, musique de

Georges Uouay. !n-4o a 2 col., 4 p. Clichy, imp.

Loignon et C~; lib. A. de Vresse. 30 cent. ,7320

ThcAtre Lafayette. Première représentation le 2 avril

i8ti7.

TounïR. Un Cœur d'artiste, comédie en trois actes,

mêlée de chant; par Francis Tourte. tn-4" à 2 col.,

12 p. Clichy, imp. Loignon et C~; lib. A. de

Vresse. 30 c ~321

Theûtre-Lafayette. Première représentation
le 30 avril

1867.

TYNDAI.L.- Radiation. i*~ partie. Calorescence. 2~ par-

tie. Influence des couleurs et de la condition méca-

nique sur la chaleur rayonnante par M. John Tyn-

dall. Traduit de t'angfais par M. l'abbe Moigno.

In-18, 88 p. Clichy, imp. Loignon et Ce; Paris, lib.

Gauthier-Villars. 1 fr. 50 c. [7322

Une exception (a noble life); par l'auteur de John Ha-

lifax. Traduit de l'anglais. 2e édition. In-18 jésus,
406 p. Paris, imp. Mevrueis; lib. Michel Lévy frè-

res, Lib. nouvelle. 3 fr. [7323

VACHtN. L'Armée. Nouveau système moral, écono-

mique et formidable de réorganisation militaire;

par Egmont Vachin, ex-défenseur près les conseils

de guerre. !n-8°, 32 p. Paris, imp. Bourdier et C";

lib. Dumaine. 1 fr. [7324

VASSE.– Questions d'enseignement. Rapport présenté
à la L. écossaise, n" 168, l'Avenir (suprême Con-

seil, 0. de Paris), dans sa tenue du 12 Yar 5867

(17 mai 1867); par Le Emmanuel Vasse (de

Crète), membre de la Commission permanente d'en-

seignement de cette L. 2c ~oy!, revue, corrigée

et augmentée. !u-8°, 40 p. Paris, imp. Rouge frères,

Dunon et Fresné. [7325

V.\TT)En. La Classe 94 à l'Exposition universelle de

1867 par V. Vattier. !n-12, m-288 p. Clichy, imp.

Loi gnon et C~; bureaux de la Gazette finan-

cière. [7326

VERiuRn. Manuel pratique de l'art des accouche-

ments, avec 87 ng., la plupart tirées du Traité com-

plet d'accouchements de M. Joulin; par Eugène

Verrier, docteur en médecine, professeur d'accouche-

ments. !n-18 Jésus, xti-552 p. Paris, imp. Parent;

lih. Savy. 6 fr. [7327

VfAL. Cochinchine française. Rapport sur la situa-

tion (le la colonie, ses institutions et ses finances;

par M. Vial, directeur de l'intérieur. In-8~ 36 p.

Saigon, imp. du gouvernement, Paris, lib. Challa-

me!. 1 fr.50 c. [7328

Vies des saints canonisés à Rome le 29 juin 1867; tra-

duites sur le texte italien distribué à Rome le jour de

la canonisation. In-18, vi-216 p. Paris, imprimerie

Goupy, lib. Poussielgue frères. [7329

V)KSON. Les Serments rompus, comédie en deux

actes et en vers; par Auguste Vinson (de l'ile de la

Réunion). !n-8°, 43 p. Paris, imp. Jouaust; Lib.

des auteurs. [7330

Voyage en Orient; par l'abbé H. Gr. in-12, 143p. et

grav. Limoges, imp. et lib. Barbou frères.. [7331

UiHioth&que chrétienne et morale.

VuATiNK. Code aunoté et Guide spécial des tribu

naux de simple police; par C. Vuatiné, sous-chef de

bureau au ministère de l'intérieur. Nouvelle <i!7!'o~,

refondue, augmentée et mise au courant de la légis-

lation et de la jurisprudence. In-12, vin-660 p. Pa-

ris, imp. Heunuycr et fils; lib. Durand et Pedone-

Lauriel. 6 fr. [7332

WECKER. Traité théorique et pratique des maladies

des yeux; par L. Wecker, docteur en médecine.

2~ édition, revue, corrigée et augmentée, avec 10 pl.
et de nombreuses figures iutercalées dans le texte.

T. 1. 2" fascicule. In-8", 217-584 p. et 2 pl. Paris.

imp. Martinet; lib. Ad. Delahaye. 4 fr. [7333

WouMS. Quelques considérations sur le mariage;

par E. Worms, professeur a la Faculté de droit de

Douai. In-18, 48 p. Saint-Germain, imp. Toinon et

C~; Paris, lib. L. Hachette et Ce. 25 c. [7334

Conférences populaires faites à l'Asile de Vincennes.

X)';NopnoN. Cyropédie de Xénophon. Livre second.

Texte revu, avec notice, sommaires et notes en

français par MM. Fr. Dübner et E. Lefranc. In-12,
54 p. Paris, imp. Raçon etC~; lib. Lecoffre, fils et

C" Lyon, même maison. [7335
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MUSIQUE INSTRUMENTALE.

AsHTOU (T.). Quick step. Le Retii Tambour. Mor-

ceau pour musique militaire. Kindon, E. Vi-

meux. [2042

BEETHOVEN. Concerto pour
orchestre. Paris, Ri-

chault. L2043

CLODOMiR (P.). L'Union harmonique. « Répertoire

des fanfares et des musiques militaires. Dernière

série 1. Les Guêpes, polka. Lxtitia, marche

triomphale.
3. Le Tournoi, pas redoublé (dénié).

4. Le Mascaret, pas redoublé. 5. Volte-face,

pas
redoublé (dénié).

G. Le Franc-Tireur, pas
re-

doublé. 1 fr. chaque. Paris, A. Leduc. [2044

DAi~ÈE. Sérénade de l'opéra Les Buveurs de To-

lède (de Ch. Paris-Kerjullou), arr. pour musique

militaire. Hermès, Ch.Paris-Kerjullon. [2045

DAMARÈ (E.).–
La Perle d'Enghien, polka

de concert

pour le cornet à pistons. Paris, N. Bousquet. [204b

DupART (Ch.). Fantaisie sur la Donna del La~o (La

Dame du Lac), de Rossini, pour musique militaire.

Lons-le-Saulnier, Ch. Dupart. )2047

HAYUN (J.). –La Chasse, fantaisie pour musique
mi-

litaire. Hermès, Ch. Paris-Kerjullou. [2048

HuMMEL (J. N.). Grande sonate pour piano et vio-

loncelle ou violon. 9 fr. Paris, Bichault. [2049

IBERT (Ch.). Premier
divertissement varié, composé

pour
la clarinette, avec accompagnement de piano.

9 fr. Paris, Jules Martin. L2050

MARQUE (A.). Quadrille de la Poule coquette, pour

violon seul. Net, 30 cent. Paris, E. Mattueu

ms. ~(m 1

MÉTRA (0.).– Le Diable boiteux, valse pour
orchestre.

Paris, H. Marx. [2M2

Premiers mois de fanfare, ou Petite Méthode d'en-

semble pour les instruments à pistons en mi bémol et

si bémol.àl'usag'edes commençants instrumentistes.

2 fr. Paris, Girard. L20S3

MUSIQUE POUR PIANO.

BESOZZt (L. D.). Douze caprices caractéristiques

pour le piano. Les quatre livraisons, Tir. 50 c. Pa-

ris M'~ Maëycns-Couvrcur. [2054

BESûzzi (L. D.). Super FJumina Habylonis, pour

le piano. 7 Ir. 50 c. Le Soir,, nocturne pour le

piauo. 5
i'r. Le J\tatiu, caprice pour piano. G ir.

Paris~ M'"c Maoyeus-Gou-vreur. [2055

CxE)~ (Ch.).– Six grandes symphonies (de W.A.

Mo/art)~ arr. a quatre mains pour le piano. 12 i'r.

Paris, Uichault. [.205C

D'HYMENS (A.). Perle de Belgique, maxurha de

salon pour piano. N~ 1, a deux mains. 4 i'r. Paris,

SchoLt. ~057

GOLUKEH (W.).– ExtraiLs des Œuvres classiques des

grands maitre~ arranges, doives et simpHtiespour

les petites
mains. Première et dernière série. Cha-

que numéro, 2 i'r. 50 c.; chaque série, 5 I'r. Parts,

d-Aubel.f. POM

HAEKEL DE CRONENTHALi, (L.). La Descente de l'hi-

COMPOSITIONS MUSICALES.

rondelle~ air chinois pour piano. 2 fr. 50 c. Paris, au

Jardin chinois de l'Exposition universelle et chez E.

Gérard. [2059

LEFHRURE-WÈLY. Les Soirées musicales. Quatorze

fantaisies pour le piano
a quatre mains. ? 5." Aux

armes, marche. 9 fr. Paris;, L. Grus. [2060

Pmi.jpoT (J.). Les Reuets~ six morceaux de genre

pour piano. 1. Preludio– 2. Canzone del Pesca-

tor. 3. Melancholia. 4. tdylle.– 5. La Chan-

son du printemps. 6. Chinoiserie. Chaque, 6 fr.

Réunie 10 fr. Paris, M'~ Maëyens-Couvreur. [20G1

ToMASZEwicz (L. de). La Litwanienne opprimée~

polka pour piano. Nantc~ AH~ert-Nulvany de To-

maizewicx. [20G2

W'ERMSBERGER (J.). Blonde et Brune, quadrille

pour le piano. 4 fr. 50 c. Paris, IMarx. [2063

MUSIQUE VOCALE.

BENx\(L.). Les Joyeux Buveurs, chanson, paroles

de Lucien Gothe, avec accompagnement de piano et

sans accompagnement. Paris, yo Pâte. ~20G4

Boun);SK (L.). Les Concerts religieux des pension-

nats. Huit trios ou chd'urs a trois parties, pouvant se'

chanter à deux voix, paroles de F. Turquety, avec

accompagnement
de piano. 15[) francs. Paris,

Schott. [2ÛG5

BonD[:SE (L.). Le Départ de Jeanne d'Arc, grande

scène dramatique, paroles de Ducamp, avec accom-

pagnement de piano. Paris, au Magasin des Demoi-

selles. [20GG

CmjrpENS (V.). 0 ma mère, romance, paroles de

Félix Vandevelde, pour voix de basse, avec accom-

pagnement de piano. 2 irancs 50 cent. Paris,

Schott. L20G7

CHARLY (L.). La Chanson (tu buveur de gin, air

anglais recueilli et arrange, paroles et musique, avec

l'accompagnement de piano, par A. Cœdes. 2 fr.

50 c. Paris, C.6rard. [20G8

CnoSEZ (A.). La Petite Marchande de gâteaux,

chansonnette, paroles de M. C. B., avec accompa-

gnement de piano. 2fr. 50 c. Paris, Vieillot. [20G9

IlAMMHnicn (A.). Hymne à la paix, paroles de L'E-

tienne, parties séparées, sans accompagnement. Pa-

ris, a l'Orphéon. [2070

IlERVM. Le Pin'eraro du Boulevart, chanson-type,

paroles deBaumaine etBIondelet. Avec accompagne-

ment de piano. 2 i'r. 50 c.; sans accompagnement,

Ifr. Paris, Fenchot. ~20~

H)NGUE (J. B.). Metliode théorique et pratique, ac-

compagnement duptain-chant.
5 fr. Mirecourt,

che. l'auteur. [2072

Lu CotsPKLHEh 'J. aine). 0 Salutaris, pour deux

voix egah's, sans accompagnement d'orgue. ir.

Paris, J. Martin. [2073

ïjORM'r(Ch.).– Les Soutiers de Noei, mélodie, pa-

rotcs de Frédéric Barre, avec accompagnement de

piano. 2 ir. 50e. Paris, Lemoinc. f2074

M~R'.n (F.).
Dieu pour tous, clianson, paroles de

Prosper Yvaren D. M. P., sans accompagnement.

Paris, sans nom d'éditeur. [2075
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CARICATURES.

Actualités Un législateur en vacances. Nous plaiderons
et je demanderai qu'on vous impose la clôture. La

clôture? Pardinne~ vous n'avez jamais su demander

que ça. Lith. par Hado!. Paris, imp. Destouches;
A. de Vresse. [i2'7G

CARTES ET PLAKS.

Amérique du nord. Virg-mie Plan des rades de

Bampton et de la rivière Ktisabedt jusqu'à Norfolk.
Grave par Régnier et Dourdet. Paris, imprimerie

Gratia. [1277

Carte routière du Pas-de-Calais. Gravé par F. Lefèvre,
d après N. Cavrois. Paris, imp. Mangeon. [1278

Côte ouest de Patagonie Archipel Chonos, baie Anna

Pink.– Iles Guatecas, port Low. Grav6 par Reg'nier
et Dourdet. Paris, imp. Gratia. [1279

Cotes de France Carte des stations électro-semapho-

riques dn cinquième arrondissement maritime. Tou-

lon. Grave par J. Gcisendorfer. Paris, imprimerie

Gratia. [1280

Golfe du Bengale Port de Kyouk-Phyou (coted'Ara-

can). Grave par Reg'nier et Dourdet. Paris~ imp.

Gratia. [1281

Mer Adriatique~ côte orientale De l'ilc AsineUo a

Port-Pelés. Grave par Kaut.x. Paris~ imp. Lemer-

cier. [1282

Mer des !ndes~ g'olfe da Beng'ale (cote orientale),

g'olfe de Martaban Ri-viere de Aloulmein.– Rivière

de Rangoon. Grave par Régnier et Donrdet. Paris,

imp. Gratia. [1283

Mer des Indes (golfe de Manar) Pian du port et de

la rade de Tuticorin. Gravé par Rcg'nier et Dourdet.

Paris, imp. Gratia. [1284

Océan Atlantique: Madère, Porto Sauto, Mes désertes.
Gravé par J. Gcisendorfer. Paris, .imp. LeRrer-

cier. [1285

Plan du port de Loctudy. Entrée de la rivière de Pont-

l'Abbe (côtes occidentales de France). Grave par jRe-

gnier et Dourdet. Paris, imp. Gratia. [128G

Service vicinal, département de la Seine-inférieure

Arrondissement de Dieppe. Arrondissement du

Havre (cartes routières). Grave par Régnier et

Dourdet. Paris, in.p. Gratia. [1287

ENSEIGNEMENT.

Divine (la) bergère. Lith. par A. Neraudau. Paris,

imp.Frick, F. Sinnett. [t288

Etudes d'après l'antique Ciin. –Salmacis. Venus

de MHo. tri' Auguste. OrcsLe. –.Sapho.

Dcmnst,henes. Vetiun d'Arles. Castor.

Fils'de Laocoon. Fiis de Niobe. Faune riant.

liippocrate. Diane de Câbles. Metpomcne.

Socrate. Palias. Venus de Mi'o. Julia

Mainmea.– Apollon. Diane. Femme romaine.

Homère. Lith. par Julien. Paris, imp. François

Detarue. [1289

Peintre (le) de payées (13 sujets).
Lith. par Lau-

rent Cicéri et Sauvageot. Pari~ imp. François De-

!arue. [1290

GENRE.

DecHn (le) du jour. Le point du jour, d'après Van

Velde. Paris, imp.Mangcon; C. MariHier.. [i29i

Jeunes (les) Cuisinières. Lith. par Devaux. Paris,
chromolith. Bourgene-Villette. [1292

HISTOIRE.

Empereur (1') Napoléon IH remet entre les mains de

M. Haussmann~ préfet de la Seine, assisté d'une

commission municipale, le décret d'annexion des

banlieues, d'après Ad. Yvon. Paris, phot. Man-

suy. [1293

INDUSTRIE.

Amical (!'). Chanteur florentin. Chasseur

Louis XV. Pécheur napolitain. Le Porte-

étendard. Saint Paul. Berbère. Danseuse

italienne. Faucheur. La Fidélité. Laitière.

Bacinc et Montaig'uc. Saint Jean. (Modèles de

pendules.) Paris, imp. Prodhomme. [1294

Bougeoirs.- Flambeaux.– Candélabres. Encriers.

Porte-aHumettcs. Porte-montre. Lampes

pour pétrole. Presse-papier. Veilleuses. Paris,

lith. Prodhomme. [1295

Constructeur (le) d'usines à gax Usine à p;ax de Mi-

lan. Usine à gaz de Berlin. Paris, imp. Semi-

clion; E. Durand. [1296

Musée rétrospectif Cabinet, fer repousser ciselé et

dore. Cadre de miroir avec panneau en bois

sculpté. –Cuirasse complète italienne, casque dit à

Fantique.–Faiences de Delft. Faïences de

Marseiiie.–Tapisseries (deux scènes de Don Qui-

chotte). Tryptique~ bois sculpté.– Vase en por-
celaine de Vincennes, garde-ieu en vieux saxe.

Vase en vieux saxe. Vases en porcelaine de Sè-

vres. Vitrine d'objets émaitlés. Paris phot.

Franck. [1297

MONUMENTS ET VUES.

Briequebec Cour du vieux château. Place Le Ma

rois. Vue de la Trappe. Vue générale. Va-

lo~ncs Vue de l'église. Lith. par A. Maugendre.

Paris~ imp. Au~. Dry. [i298

Exposition univcrsc!)~ 18G7 Champ-de-Mars et ses

abords, vue prise des hauteurs du Trueadéro. Lith.

par Provost. Paris, imprimerie Friek irères~ Ledot

aine. [1299



GRAVURES, LITHOGRAPHIES, ETC. ~314–1325i300–<3t3

Parie.– Typ. PtLL~T file a~, H. r. des Grands-Augustins.

France (la) de nos jours Plougastel. Vue du Cal-

vaire. Lith. par Deroy. Paris, imp. Frick frères; F.

Sinnett. [1300

Maison de la ville de Saint-Denis. Paris, imp. Ap-

pe! ~301

Paris-souvenir Abside de Notre-Dame. Arc de

triomphe
de l'Etoile. La Bourse. Chemin de

fer du Nord. Cirque des Champs-Elysées.
Co-

lonne de Juillet. Colonne Vendôme. Conseil

d'Etat. Place de la Concorde. Palais du Sé-

nat. Patais de Justice. La Madeleine. Mu-

sée d'artillerie. institut.–Saint-Su!pice.– In-

térieur de. la Madeleine. Nouveau Louvre.

Tour Saint-Jacques
et

Théâtre-Lyrique.–Tribunal
de commerce. Palais de l'Industrie. Intérieur

du Cirque. Les Tuileries. Palais-Royal.

Hôtel des Invalides.- Portes Saint-Denis et Saint-

Martin. Le Père Lachaise. Hôtel-de-ViIIe.

Saint-Germain-l'Auxerrois. Opéra. Ecole mi-

litaire. Ecole des Beaux-Arts. Panthéon.

Gravé par Chamouin. Paris, imprimerie Man-

geon. [i302

Vues de la chambre du curé d'Ar~(4 pl.). Ars, phot.

Tassi. [1303

Vue de l'Exposition de d867. Paris, imprimerie Mo-

reau. [1304

MONUMENTS ET VUES. (Format carte de visite).

Vue de l'église de Brou (côté nord). Bourg, photog.

Denixot. fl305

PORTRAITS.

Abd-el-Kader. S. M. la reine d'Espagne. S. M.

le roi d'Espagne. S. M. 'Victor-Emmanuel M.

S. S.' le pape Pie !X. Garibaldi. Général Ur-

quiza. Paris, imp. Ramard. [1306

Alibert (J. P.) 1860. Gravé par L. Sériakou. Paris,

imp. Poitevin. [120~

Azella (M~ Lith. par Fuhr. Paris, imp. Lemer-

cier. [!308

Azella (Mile).
Lith. par F. Sorrieu. Paris, imp. Le-

meroer. j1309

Empereur (P), l'impératrice et le Prince impérial.

Grave par Dumont, d'après Janct. Lan~e. Paris,

imp. J.Claye. [1310

Mâer (Jules-Philippe), chanoine honoraire de la métro-

pole de Cambrai. Roubai'x/phot. Kips. [1311

Napoléon! !mpératrice Eug'enie. Prince im-

périal. Empereur de Russie. Roi d'Italie.

Reine d'Espagne. Reine d'Angleterre. Roi da

Prusse. Empereur d'Autriche. !mperatrice

d'Autriche. Reine de Portugal.– Roi de

Portugal.– Roi des Belges. Reine des Belges.-

Roi de Suède. Sultan. Paris, imprim. A. Dûs-
son. [1312

Prince (S. A. le) impérial. S. M. le roi de Portu-

gal. –S. M. la reine de Portugal. S. M. 1 Im-

pératrice Charlotte. S. M. la reine d'Angleterre.

Garibaldi. Paris, lith. Domange. M 313

PORTRAtTS-CARTES.

Bataille. Bonnesseur. Dupuvtren. Hersent.–

Comte de Lacépède. De La Rochejacquelin.

Nersanne. Petagna. Docteur Ricord.

Scbwarzenberg. Paris, phot. Franck. [i3i4

Batty. Paris, phot. Trinquart. [i315

RELIGION.

Ascension de Jésus. Ascension de sainte Philo-

mène. Assomption de la Vierge. Baptême de
N. S. Jé&us-Christ. Le Christ aux Anges. En-
trée de Jésus-Christ dans Jérusalem. Fuite de la
sainte Famille en Egypte.– Invocation aux sacrés

Cœurs de Jésus et de Marie. Jésus au milieu des

docteurs. Jésus au Jardin des Oliviers. Jésus

est decendu de la croix et remis à sa mère. Jésus

lave les pieds a ses apôtres. Jésus marchant sur

les eaux. Jésus meurt sur la croix. Jésus ren-

dant la vue aux aveugles. Mariage de la sainte

Vierge. La Madelaine aux pieds de Jésus. La

Médaille miraculeuse.- Mort de la sainte Vierge.-
La Nativité de Nôtre-Seigneur. Les Noces de

Cana. La Pêche miraculeuse. Présentation de

N.-S. Jésus-Christ au Temple.- Repos en Egypte.
Résurrection de la fille de Jaïre. La Résurrec-

tion de Lazare. Saint Vincent de Paul. Saint

Vincent de Paul prêchant devant les dames de la

cour de Louis XHt pour les enfants abandonnés.–

Sainte Véronique. La sainte Vierge invoquée par
douze vierges et martyres. La Cène. Les

Noces de Cana. Le Christ aux Anges. Jésus

meurt sur la croix. Mariage de la sainte Vierge.
Jésus rendant la vue aux aveugles. Présenta-

tion de Jésus an Temple. Jésus bénissant les en-

fants. Sacré Cœur de Jésus. Sacré Coeur de

Marie. Paris;. imp. Bès et Dubrenil. [1316

Bénédiction du
séraphique

Père saint François d'As-

sise. Paris;, imp.J. GmMemard;Bouasse jeune. [1317

Confrérie de Saint-Sébastien. Seigneur! voici celle

qui s'est sacrifiée pour vous Pari~ imp. Bouasse-

Lebel. [1318

Divin Pasteur (le). Les OEuvres de miséricorde.

Consolations de la croix. Emblèmes de la mort.

Pieuses maximes, etc. (7 pi. a 16 et 18 sujets.)

Lyon, imp. Pintard, éditeur. [1319

Fête (ia) de la sainte Vierge. Jésus de Nazareth.

Le Tombeau de la sainte Vierge. Paris, imp.

Roche; Agustoni. [1320

Jésus dans l'Eucharistie est un trésor caché.– Nostra

scnora de las Mercedes. Pendant le cruel sup-

plice, des anges en pleurs entouraient l'Agneau divin

déchiré pour nos crimes, etc. Les Pieds de Jésus~

quel asile pour une pécheresse Saint Mammès~

martyr.– Vous n'avez point voulu d'hostie ni d'o-

blation, mais vous m'avez formé un corps alors

j'ai dit: Me voici; je viens, Ô Dieu! pour faire

votre volonté. Paris, imp. Bestault aîné. [1321

Musée religieux et. moral Apparition de Jésus à Ma-

deleine.– La Fille de Jaire ressuscitée. Je suis

la servante du Seigneur. Jésus retrouvé dans le

Temple. Laissez venir à moi les petits enfants.

Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Lith.

par Ant. Maurin, d'après Dcveria. Paris, imp. Bès

et Dubreuil. [1322

0 précieuse croix de la parfaite obéissance ne me

quitte jamais. Paris, imprimerie Tourfaut; Ch. Le-

taille. [1323

Sainte Anne. Paris, imprimerie Houiste; Saudinos Ri-

touret. [1324

Sainte Trinité (la), d'après une gravure. Amiens, phot.

Rosehthal. [1325
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B.B.~Tnn..rc o.~n.n PARtS, AU CERCLE DE LA HBRAIME
PARA!T TOCS LES SAMED!S.

AU Ci:RCLE DE LA LIBRAIRIE
FRA~E 20 FR. PAU A!L

Bne Bonaparte,
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AcHAfU). LesiQhia~s de~er; par Amédée Achard.

In-l~jësus, 347.p..P~aris~!mp. Bourdier et Ce lib.

L. Habite et C~. 3, [7336

Annuaire deiass~cTation générale de prévoyance et de

secours mutuels des médecins de France publié par

le conseil général de l'association. 6~ ~/ï7?'o~. Exer-

cice '1866. In-18 )ésus, vui-358 p. Paris, imp. Mal-

teste et Ce; lib. J. B. Baillicre et fils. 1 fr. [7337

AnNAULT. Trois charades. Cirage, science, contu-

mace, souvenir de Nancy (1866-18G7); par Louis

Arnault. In-16, iu-101 pages. Nancy, imprimerie

CoUin. [7338

Asï!E!<. Instructions sur l'enseignement du système

Ié;?a! des poids et mesures;, suivies de solutions des

exercices et problèmes; par P. Astier, instituteur.

in-i8'~ 72 p. Paris, imp. et lib. Jutes -De]a!ain et

fils. 75 cent. [7339

AucAtCNE SA)NTE-Cno!x. Paris et Rome en 1867,

ou les deux expositions; par Paul Aucaigne Sainte-

Croix. Suivi de la véritable liberté; par Auguste

Jullien. In-8~ 16 p. Lyon, imp. Girard. [7340

Exercices littéraires de l'Atbenée.

BARnoNKET. Procès-verbal de délivrance à Jean

Chandos, commissaire, du roi d'Angleterre des pla-

ces françaises abandonnées par le traité de Hreti~ny~

publié d'après le manuscrit du Musée britannique;

par A. Bardonnet. tn-8~ vm-161 p. Niort, imp.

Deaprex; lih. Oouxot. [7341

Extrait des Mémoires de la Société de statistique,
scienceH et arts du département des Dcuï-Se~res.

BÉGAT (de). Mademoiselle Karoly; par Armand de

BéR'at. Tn-16, 24 p. et portr. Paris;, imp.Va)!ée;

tous les libraires. [7342

Cetéblites contemporaines (comédiens et comédiennes).

BtAnT. Le Bixco. Une passion au Mexique; pat-

Lucien Biart. In-18 jésus, 353 p. Paris, imp. Pou-

part-Davyl lib. Hetzol. 3 ir. [7343

BELEZE. Exercices de mémoire et do style mis à la t

m, · > > o no

LIVRES.

portée des enfants; par G. Beleze, ancien chef d'in-

stitution à Paris. 30° ~OM. ~n-~8, xn-348 p.

Paris, imp. et lib. Jules Delalain et fils. i franc

50 cent., [7344
Nouveau cours d'enseignement élémentaire.

BEf.EZE. L'histoire de France mise à la portée des

enfants, avec questionnaires; par G. Beleze, ancien

chef d'institution a Paris. 33" ~i'7!'o~, accompagnée
d'une carte de France. ln-18, xn-384 p. Paris, imp.

et lib. Jules Delalain et fils. 1 fr. 50 cent.. [7345

Nouveau cours d'enseignement élémentaire.

DELEZE. L'histoire naturelle mise à la portée des

enfants, avec
questionnaires; par G. Beleze, ancien

chef d'institution à Paris. 31'' ~OM, ornée de

gravures dans le texte. In-18, v)n-316 p. Paris,

imp. et lib. Jules Dclalain et uls. 1 fr.50c. [7346

Nouveau cours d'enseignement éiémentaire.

BELEZE. –La Mythologie mise à la portée des en-

fants, avec questionnaires; par G. Beleze, ancien

chef d'institution à Paris. iQc édition, accompagnée
de figures, ln-18, Vfn-333 p. Paris, imp. et lib.

Jules Delalain et fils. 1 fr. 50 cent. [7347
Nouveau cours d'enseignement élémentaire.

CAML. Contes gais. Les belles imbéciles; par
Kdouard Cadol. In-18 Jésus, 305 p. Paris, imp.

Poupart-Davyl, Lib. internationale. 3 fr. [7348

CHAJGKET. Corneille et le Cid; par M. A. Ed.

Chaignet, professeur de littérature ancienne à la

Faculté des lettres de Poitiers. tn-8~ 31 p. Saint-

Maixent, imp. Beversé~ Niort, lib. Clouzot. [7349

Conférences scientifiques et littéraires des Facultés de
Poitiers.

CïïAMFLEURY.– Histoire de la caricature antique; par

Champileury. 2~ <~7zo/~ trcs-augmentée. In-18

jésus, xxtv-332 p. Paris, imp. Raçon et C~; lib.

Dentu. 4 fr. [7350

CHATEAUBtUAND. ttinéraire de Paris à Jérusalem et

de Jérusalem à Paris; par Chateaubriand. Gr. in-8~



7365-7376UVRES.
7351–7364

394

383 p. Caen, imp. Nigault de Prailauné; Rouen, t

lib. Mégard et C' ~351

Bibliothèqne morale de la jennease.

CHEVAUER. Discours prononcé par M. Michel Che-

valier, sénateur, sur une pétition rotative à l'octroi

de Paris. Sénat, séance du vendredi 26 juillet 1867.

in-8", 27 p. Paris, imp. Lahure. (7352

CLAtRYÏLLE. Voir 7462.

Confédération (la) argentine à l'Exposition universelle 1

de 1867, à Paris. Notice statistique générale et ça-
<

talogue. In-8~ 48 p. Paris, imp. Ve Bouchard-Hu-

zard. ~353

Conférences scientifiques et littéraires faites et publiées

sous les auspices de l'Académie de Poitieis par les

professeurs des Facultés de droit, de sciences et de

lettres pendant
1 hiver 1866-1867. Gr. in-8", 375 p.

Saint Maixent, imp. Reversé; Niort, lib. Clouzot;

Paris, lib. Thorin. f354

Cour (la) de Rome et l'empereur Maximilien, rapports

de la cour de Rome avec le gouvernement mexicain,

accompagnés
de deux lettres de l'empereur Maxi-

milien et de l'impératrice. tn-8o, 157 p. Paris,

imp. Raçon et Ce; lib. Amyot. [7355

DELB~s. Voir 7406.

DESBATISSE. Les Mœurs du moyen âge, du duché

de Moulins au xne siècle; par C. F. Desbatisse.

jn-8", i\177 p. Moulins, imp. Fudez frères. [7356

Chronique de Berthe de Mon'aign. Berthe de Mon-

taigu, drame en vers. Les deux Muettes, comédie-

proverbe.

DucHAMP Coup d'œil sur la pratique des assurances

sur la vie; par F. Ducamp. in-16, 29 p. Paris,

imp. Rochette et Ce. ~357

DucROCQ. Le Conseil d'Etat et son histoire; par

M. Th. Ducrocq, professeur
de droit administratif à

la Faculté de Pottiers. Conférence faite à Angou-

lëme le 4 février t867. in-8", 40 p. Saint-Maixent,

imp. Reversé; Niort, lib. Clouzot; Paris, Tho-

rin. [7358

Conférences scientifiques et Httéraires des Facultés de

Poitiers.

DuMÉNH'. Atrophie musculaire graisseuse progres-

sive. Histoire critique; par
le docteur L. DuménH.

In-8", 188 p. Rouen, imp. Boissel. f7359

FtCHOFF. Grammaire générale indo-européenne, ou

comparaison
des langues grecque, latine, française,

gothique, allemande, anglaise et russe entre elles

et avec le sanscrit; suivie d'extraits de poésie in-

dienne; par F. G. Eichoff, professeur de Faculté.

tn-8°, xtn-411 p. Nancy, imp. V~ Raybois; Paris,

lib. Maisonneuve et €< [73CO

Fnquete sur les principes et les faits généraux qui ré-

gissent
la circulation monétaire et fiduciaire. Déli-

Hbérations des chambres de commerce françaises et

étrangères, chambres consultatives des arts et ma-

nufactures, etc. Ministère des finances et ministère

de l'agriculture,
du commerce et des travaux pu-

publics. ln-4~, 1011 p. Paris, imprimerie impé-

riale. f7361

FALLET La Folle des Ardennes, ou les Suites de

l'ambition; par C. Fallet. !n-8°, 272 p. Rouen,

imp. et lib. Mégard et C~ [7362

bibliothèque morale de la jeunesse.

p~T. Le Robinson de la jeunesse; par C. Fallet.

in-8~ 256 pages. Rouen, imp. et lib. Mégard et

Ce
[7363

Bibliothèque mord)e de la jeunesse.

FALLET. Les Voisins de campagne; par
C. Fallet.

!n-8°, 255 pages. Rouen, imp. et lib. Mégard et

C" [7364

Bibliothèque morale de la jeunesse.

F)S(HJET
La France pontificale (Gallia christiana)~

histoire chronologique et biographique des arche-

vèques et évoques de tous les diocèses de France de-

puis
rétablissement du christianisme jusqu'à nos

jours, divisée en dix-sept provinces ecclésiastiques;

par M. H. Fisquet. Métropole de Bordeaux. Bor-

deaux. In-8", 684 p. et portr. Bar-Ie-Duc, imp. Con-

tant-Laguerre et Ce; Paris, lib. Repos. 8 fr. ['7365

L'encrage complet ne dépassera pas 25 vol. Les per-

sonnes qui souscrivent dès à présent à l'ouvrage en-

tier ne paieront le vol. que 5 fr.

FpÈMO~T.– Voir 7398.

GA~ET. Histoire de l'Ancien et du Nouveau Testa-

ment par les seuls témoignages profanes avec le

texte sacré en regard, ou la Bible sans la Bible; par

M. Gainet, curé de Cormontreuil. T. 4. tn-8~, xt-

478 pages. Abbeville, imp. Briez; Paris, lib. Gué-

net. [7366

GAKNtER.– Les Etuvesdijonnaises; par Joseph Gar-

nier, conservateur des archives du département de

la Côte-d'Or. tn-8~ 83 p. Dijon, imprimerie Jo-

bard. ~367

Gu.~ERA. Historja Powstania narodu polslaego w

1861-1864 r. przez Agatona Gillera. T. i. Drugie

Wydanie.
In-18 jésus, 375 p. Paris, imp. Rouge

frères, Dunon et Fresné; Librairie du Luxem-

bourg. [7368

GtRY et GuÈR!N. Les petits Bollandistes, vies des

saints, d'après les bollandistes, Surius, Ribadeneira,

le P. Giry, les hagiologies et les propres
de chaque

diocèse et les travaux hagiographiques
les plus ré-

cents, par M. l'abbé Guérin. 6'' ~entièrement

revue, corrigée et considérablement augmentée.

T 8. in-8°, 746 p. Saint-Quentin, imp. Hourde-

quin et Thiroux; Paris, lib. Palmé. 6 fr. [7369

Cette nouvelle édition formera i5 volumes.

Goi)A)tD. Généalogie biographique
de la famille

Godart de Wiége, suivie d'une généalogie sommaire

de la famille Poulain de Mar!y; par Jacques-Félix-

Noé Godart, ancien professeur
au collége de Laon.

tn-8", iv-183 p. Caen, imp. et lib. Le Blanc-Har-

del. L7370

GuELL y RENTE. Poesias de don José Güell y Renté,

con un prologo de don A. Fernandez de los Rios.

in-80, viu-340 p. et portr. Paris, imp. Rouge frè-

res, Dunon et Fresné. L~ f

GuÈRiN. Voir 7369.

G~j,po~ De la maladie charbonneuse de l'homme,

causes, variétés, diagnostic, traitement. Ouvrage

appuyé
sur une enquête médico-adm<n)strattve con-

cernant la maladie observée chez l'homme et chez

les animaux et comprenant huit départements,
avec

carte et pièces justificatives; par J. J. Guipon, doc-

teur en médecine. !n-8~ xi-343 pages. Paris, nnp.

Rest, lib. J. B. Baillière et fils. [73~2

HÈMENT. Premières notions de météorologie et de

physique
du globe; par M.Félix, Hément; profes-

seur à l'école Turgot. ln~2, i79 pages. Pans, nnp.

Claye;
lib. Delagrav~ et Ce. L7J7J

HERAULT. Les deux amoureux du grand siècle.

Contes et nouvelles; par Victor Hérault. In-18jésus,

341 pages. Caen, imp. et lib. Nigault
de Prai-

launé. [7374

HtprEAU. Le gouvernement
de Normandie au xvuc

et an xvtue siècle. Documents tirés des archives du

château d'Harcourt; par C. Hippeau, professeur
à la

Faculté des lettres de Caen. 2" partie.
Evénements

politiques.
!V. în-8", xxxvt-524 p. Caen, impnm

(,onss!anme de Laporte. Chaque vol., 10 fr. ~7d75

HouDRY.– La Bibliothèque
des prédicateurs; par le

R. P. Vincent Houdry, de la compagnie
de Jésus.

NoMue~e ~ï'o~, complétement
revue et amél'Orée

dans la disposition
des matières, par M. labbé V.

Poste!. T. 6. Morale. VI. In-8o, 735 pages.
Saint-

Quentin, imp. Moureau; Paris, lib. Josse. L7~U

Humilité (1') chrétienne, ou le secret du bonheur et

du salut; par un prêtre
du diocèae de Nancy. In-18~
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iv-332 pages. Mirecourt, imp. Costet; Nancy, lib.

Thomas et Pierron; Lyon, Girard. "[7377

JoLY.– La vraie histoire de Triboulet et autres poé-
sies inédites~ récréatives, morales et historiques, des

x\c et xv~ siècles, recueillies et mises en ordre par
A. Joly. ïn-8", i26 p. Lvon, imp. Perrin; librairie

Scheuring. [7378

Tirage 250 exempt, sur papier teinté; 25 sur peaa
de Hollande 4 sur papier de Chine 3 snr papier de

vélin.

JusstEU.
Botanique; par M. Adrien de Jussieu.

membre de Hnstttut. 9~ édition. 5e tirage. Avec

812 fig. in-18 jésus, vni-561 pages. Corbeil, imp.

Crète, Paris, lib. V. Massonetnis; lib. Garnier

frères. 6 fr. [7379
Cours é!6mentaire d'histoire naturette.

Justini Historiarum ex Trogo Pompeio libri XHV.

Edition classique précédée d'une notice littéraire

par N. Theil. In-18, vm-318p. Paris, imp. et lib.

Jules Delalain et fils. 90 cent. [7380

Nouvelle collection des auteurs latins.

KNECHT. Manuels-Roret. Nouveau Manuel complet

du dessinateur et de l'imprimeur lithographe. jYoM-

velle édition, entièrement retondue, mise au cou-

rant de l'industrie actuelle, et augmentée de plu-

sieurs procédés nouveaux concernant la lithographie

mécanique, la chromolithographie, la lithophotogra-

phie, la zincographie, et traitant des papiers de sù-

reté par M. Knecht, ancien imprimeur lithographe.

Ouvrage accompagné d'un atlas. In-18, ~23 pages.

Bar-sur-Seine, imp. Saillard; Paris, lib. Roret.
5 fr. avec l'atlas, [7381

Encyclopédie Roret.

LA BoÈTtE (de). De la servitude volontaire, ou le

contr'un, discours; par Etienne de La Boétie; pré-

cédé d'une préface par A. Vermorel et suivi de Let-
tres de Montaigne relatives à La Boétie. 4" édition.

In-32, 192 p. Paris, imp. Dubuisson et Ce; 1, rue
Baillif. 25 cent. [7382

Bibliothèque nationale.

LANDRIOT (Mgr). L'Eucharistie avec une Introduc-

tion sur les mystères par Msr Landriot, archevêque

de Reims. 2e édition. In-12, vm-373 p. Le Mans,

imp. Monnoyer; Paris, lib. Patmé. [7383

LAPLAGNE (de). Quelques mots sur la médecine ra-

tionnelle et le parasitisme en pathologie, par le doc-

teur Saint-Martin de Laplagne. !n-18, 36 p. Paris,

imp. Voitelain. [7384

LARFEUtL. Le quart
d'heure

pour Dieu, ou Consi-

dérations en forme de méditattona pour tous les jours
de l'année, à l'usage principalement

des jeunes per

sonnes; par M. l'abbe Larfeuil. 2 vol. ln-12, xxin-

982 p. Paris, imp. Bourdier, Capiomont fils et Ce;

lib. Jouby et Roger. [7385

LA RoccA (de). Pierre-Napoléon Bonaparte, sa
vie

et ses œuvres; par Jean de La Rocca. 3e c~/b~,

revue et corrigée par l'auteur. Cr. in-8", 343 p.

et portr. Sceaux, imp. Dépée; Paris, bureau du

journal L'Avenir de la Corse. [738G

LAUREKCtN. Voir 7462.

LAVALLEY.– Arromanchesetses environs; par Gas-

ton Lavalley. Eau-forte de d'Henriet. Ouvrage illus-

tré de plusieurs vignettes, ln-18 jésus, 342 p. Caen,

imp. et lib. Le Blanc-IIardeI. 3 fr. [7387

LECLERT. Cours de mécanique, rédigé conformé- j

ment aux programmes officiels de 186G; par Emile,

Leclert, ingénieur des constructions navafes. A l'n-

sab~e cles e~côlesinclustrielle~, etc. CourS de troi5i~me
sage des écoles industrieHes, etc. Cours de troisième

année. Les principes et les machines, tn-18 jésus,
vn-376 p. Paris, imp. Clavc; lib. DelagravcetCo. i

3 fr. 50 c. [7388

Cours complet d'enseignement secondaire spécial.

LEDEMÈ. Eaux thermales de Bagnolcs-de-)'0rne,

leurs propriétés curatives; par le docteur H. Lé-

démé. tn-8", 2i2 pages. Alençon, imp.
de Broise.

3tr. t7389

LEF\vKRA)5. Histoire des communes du canton de

Messay (Orne) depuis les
temps

les plus anciens.

La Révolution de i789. Episodes divers; par H.

Lefaverais, juge de paix. tn-8", 295 p. Caen, imp.

Goussiaume de Laporté [7390

LEFÈVRE-PoKTADS. Déposition de M. Lefèvre-Pon-

talis dans l'enquête concernant le projet d'établisse-

ment des cimetières de Paris à Méry et le tracé du

chemin de fer mortuaire. In-8", 8 p. Paris, imp.

Brière. 17391

LEMETTEtL. Catalogue raisonné des oiseaux de la

Seine-Inférieure; par M. E. Lemetteil. tn-8~

121 p. Rouen, imp. Boissel. [7392

LEpLAT-DcpLESsïs.– Marine impériale. Supplément
à

l'indicateur alphabétique des décisions ministérielles

et des articles des lois, décrets, ordonnances, règle-

ments et instructions qui régissent actuellement les

diverses parties
du service à bord des bâtiments de

l'Etat.; par M. LepIat-D'JpIcssis,
sous-commissaire

de la marine, tn-8", 111 p. Paris, imp. Cosse et

Dumaine. 3 fr. [7393

Ce supplément contient les modifications survenuca

dans les diverses parties du service à la mer depuis

le ter janvier 1859 jusqu'au ie~ janvier t867.

LERoy-MoR~L. Recherches généalogiques sur les

familles nobles de plusieurs villages des environs de

Nesle, Noyon, Ham et Roye, et recherches histori-

ques sur les mêmes localités; par M. Leroy-Morel,

receveur de l'hospice de Nesle (Somme), ln-8",

203 p. Amiens, imp. Lenoel-Herouart. [7394

Extrait de la Picardie.

Lettre (le la fille de Louis XVI à Bénézech, ministre

de l'intérieur. lu-8o, 3 p. et fac-simile. Paris, imp.

Mme Ve Bouchard-Huzard. [7395

Lettre d'un Dôlois à un Paris en; par G. T. tn-8",

24 p. Dôle, imp. Pillot. 20 cent. [7396

LnoMOND. Eléments de grammaire latine; par Lho-

mond, annotés et complétés par F. Deltour, docteur

ès lettres, professeur au lycée impérial Saint-Louis.

22e (M~b/ï. In-12, xn-3'00 p. Paris, imp. et lib.

Jules Delalain et fils. 1 fr. 50 c. [7397

LnoMOND. Epitome Historia) sacrée; auctore Lho-

mond, traduction française, avec le texte en regard,

par L. Frémont, ancien chef d'institution. Nouvelle

6f/<t'o/ revue et corrigée, în-18, 213 p. Paris, imp.

et lib. Jules Delalain et fils. 1 fr. 25 c. [7398

LtTTnÉ. Dictionnaire de la langue française, conte-

nant i<' la nomenclature; 2~ la grammaire; 3~ la

signification des mots; 4" l'histoire des mots; 5"

l'étymologie; par E. Littré, de l'Institut. 14< 15e et

16o livraisons. !n-4° à 3 coL, 416 p. Paris, imp. La-

Inu'e; lib. L. Hachette et Ce. Chaque livraison, 3 fr.

50 cent [7399

La i~e livraison commence le tome 2 de l'ouvrage.

LoMON.– Théâtre et poésies diverses; par Aristide

Lomou. ln-18 Jésus, 319 p. Paris, imp.Claye; lib.

Dentu. 3 fr. [7400

Le Roi Arthur, drame héroïque. Trio de Normands,

comédie. Silvio, drame. Un Rayon de soleit, poésiea

diverses.

LONLAY (de). Hymne de la paix, paroles du mar-

quis Eugène de
Lonlay.

5s ~!Ïïb~. In-8< 1 page.

Paris, imp. Appert; lib. Martinon. 10 cent. [740i

MADAUNE. Etude sur les peintures décoratives, de

Notre-Dame de Sarrance (Basses-Pyrénées); par M.
l'ahbé Madaune. ln-8", 15 p. Oloron, imp. Marque;

Hb. Loustau-Chartex; Pau, lib. Pedeutour; Orthex,

Goude-Dumesnil. [7402

MAGEN. Le vase d'Amatlionte, relation de son trans-

port en France; par M. Eugène Magen, lieutenant

de vaisseau. tn-8°, 29 p. Agen, imp. Noubel. )7403

Extrait du Recueil des travaux de la Société d'agricut-
ture.sciences et arts d'Agen.



7419–7432LIVRES.7404-7418

39G

Manual of the Society of St Vincent of Paul, trans-

lated from the french. in-~8, vm-504 p. Paris, imp.

Divry et C~ 6, rue Furstenberg. [7404

MABCEL. L'étude des langues ramenée à ses Téri-

1tables principes,
ou l'art de penser dans une langue

étrangère par C. Marcel ancien consul. in-18, m-

76 p. Paris, imp. Lahure; lib. Borrani. [7405

MARQOET, DELBËS et X* Jeanne la maudite,

drame en cinq actes, précédé de la Nuit du meur-

tre, prologue; par
MM. Marquet, Delbès et X*

In-4" à 3 col. 15 p. Caen, imp. Nigault de Prai-

launé Paris, hb. Barbré. 30 cent. [7406

Théâtre Beaumarchais. Première représentation le

22 juin i867. Magasin théâtral.

MARTfN. La trépanation du cràne telle qu'elle
est

pratiquée par les Kabyles de l'Aurès. Lettre à un

confrere; par le docteur L. Th. Martin, médecin

aide-major de première classe au 66~ régiment d'in-

fanterie. ïn-8", 13 p. et planche. Montpellier, imp.

Boehm et iils. L7407

Extrait du Montpellier médica), juin 1867.

MARTIN. Poésies de Nicolas Martin. Ariel, Louise,

les Cordes graves, le Presbytère et Mariska. 4e édi-

tion, augmentée. In-18 ]ésus, 315 p. Caen, imp.

Le BIanc-Hardel; Paris, lib. Dentu. 4 fr. [7408

Màsi. Le brigandage dans les Etats pontificaux.

Mémoires de Gasbaroni, célèbre chef de bande de

la province de Frosinone, rédigés par Pierre Mas),

son compagnon dans la. montagne et dans la pri-

son. Traduits, d'après le manuscrit original, par un

officier d'état-major de la division d~occcupation
à

Rome. In-8°, 367 p. et port)-. Lille, imp. Lefebvre-

Ducrocq Paris, lib. Dentu. 5 fr. L7409

MATTEi. Proverbes, locutions et maximes de la

Corse, précédés d'une étude sur le dialecte de cette

Ile adressée à S. A. I. le prince Louis-Lucien Bo-

naparte par le docteur Antoine Mattei. In-18,

xxxi-180 p. Sceaux,
imp.~Dépée;

Paris, lib. Mai-

sonneuve et Cc. 3fr. t7410

MAURY. Exposé des progrès
de l'archéologie; par-

M. L. F. Alfred Maury, membre de Dnstitut. Gr.

in-8°,123p.Paris, imp. impériale; lib. L. Ha-

chette et Ce. [7411

Recueil de rapports sur les progrès des lettres et des

sciences en France. Pubtication faite sous les aus-

pices du ministère de l'instruction publique.

Maximilien, empereur du Mexique. Sa vie, sa mort,

son procès, détails intimes et inédits, avec portrait.

in-18, 161 p. Paris, imp. Rochette; lib, Lebigre-

Duquesne.
1 fr. [7412

M&ZAS DE SAKiuoN. Ilistoire de Prusse depuis l'ori-

gine jusqu'aux derniers événements (1867); par 0.

Mazas de SarrioM. In-8°, Vt-447 p. Paris, imprim.

Turun et Juvet; bureau de la Nouvelle Histoire

universelle. [7413

Mémoires et documents inédits pour servir à l'histoire

de la Franche-Comté, publiés par l'Académie'de

Besançon. T. 5. ln-8°, xv-602 p. et portr. Besançon,

imp. Outhenin-Chalaadrc fils. [7414 li.

Mémoires et documents publiés par la Société savoi-

sienne d'histoire et d'archéologie. T. 10. In-8°, xx-

349 p. Cha.mbéry.imp. Bottcro; lib. Pcrrm. [7415

Menus-propos abbevillois, par un franc Picard, en l'an

de grâce 1866. In-8", 82 p. Abbeville, imprimerie

Briez. [7416

Méprise (la) de Christine; par l'auteur de John Hali-

fax. Traduit de l'anglais. 2~ ~o~. In-18 jésus,
321 pages. Paris, imp. Meyrucis; lib. Michel Lévy

frères; Lib. nouvelle. 3 fr. [7417

Météorologie (la) et le Météorotographc à l'Exposition
universelle. in-8°, 32 p. Paris, imp. Bonaventure;

lib. Gauthier-ViUars. [7418
Extrait des études religieuses, historiques et littérai-

res, par
dt's Pères de la compagnie de Jésus (avec

additions de l'auteur).

Mn.H!T.– Descartes, sa vie, ses travaux, ses décou-

vertes avant i637. Thèse pour le doctorat, présentée

à la Faculté des lettres de Paris; par J. Millet,

agrégé de philosophie, professeur au lycée
de Cler-

mont-Ferrand. tn-8", xx'v-354 p. Clermont-Ferrand,

imp. et lib. Thibaud; Paris, lib. Didier. [7419

MtRECOURT (de). Histoire contemporaine. Portraits

silhouettes au x!xe siècle; par Eugène de Mirecourt.

No 18. Gavarni. ? 19. Théophile Gautier. N° 20.

Crémieux. ? 21. Garibaldi. N" 22. Sainte-Beuve.

? 23. Paul de Kock. ? 24. Jules Janin. 7 vol.

in-18, 502 p. et portraits. Mirecourt, imp. Costet;

Paris, lib. Faure; tous les libraires de France et de

l'étranger. Chaque vol., 50 c. [7420

MONTÉPIN (de).
Le Marquis d'Espinchal; par Xavier

de Montépin. Edition illustrée. !n-4° à 2 col.,

102 p. Paris, imp. Lahure; lib. Charlieu et Huil-

lery. 1 fr. 30 c. [7421

NÈt.ATON. Eléments de pathologie chirurgicale; par

A. Nélaton, membre de l'Académie de médecine.

2e édition, très-augmentée. T. 2. 1' partie. Publié

sous sa direction, par M. le docteur Péan. Avec

203 ng. dans le texte. )n-8< 485 p. Paris, imp.

Martinet; lib. Germer Baillière. 6 fr. [7422

Neuf (les)
Offices du cœur de Jésus, ou Exercices d'a-

doration perpétuelle qui peut servir de neuvaine en

l'honneur du sacré Cœur, à l'usage des associés de

l'Apostolat
de la prière. 2e édition, revue et corri-

gée. In-32, 32p.
Le Puy, imp. Marchessou; Vals-

près-le-Puy (Haute-Loire),
le directeur du Messa-

ger du Cœur de Jésus; Paris et Lyon, lib. Le-

coffre. [7423

Noisv.– Les Femmes célèbres de la Révolution; par

C. B. Noisy. !n-8°, 272 p. Rouen, imp. et lib. Mé-

gardetCc.
~424

Bibliothèque morale de la jeunesse.

Notes sur l'hippiatrique,
à l'usage du peloton

d'instruc-

tion des régiments d'artillerie. In-32, 47 p. et pi.

Metz, imp. et lib. Verronais. [7425

Notice biographique sur M. l'abbé Joseph Azais, curé

doyen de la Salvetat, chanoine honoraire de la cathé-

drale de Montpellier; par un de ses neveux. In-8",

42 p. Nîmes, imp. Clavel-Ballivet et Ce. [7426

Notice sur l'ermitage de Saint-Jean-Baptiste de Trets

(en Provence). ln-8< 16 pages. Aix, imp. Nicot.

50 c.

NouET. L'Homme d'oraison. Ses méditations et en-

tretiens pour tous les jours de l'année; par le R. P.

Jacques Nouet, de la compagnie de Jésus. Reproduc-

tion de l'édition princeps, retouchée et annotée par

un Père de la même compagnie. 4" partie. Vie mys-

tique de Jésus. T. 4. In-12, 540p. Bar-le-Duc, imp.

Contant-Laguerre librairie Martin-Beaupré
frè-

res. [~28

Nouveau cantique populaire
à sainte Germaine. In-32,

8 p. Toulouse, imp. Rives et Faget; lib. Pn-

vat. [7429

Nouvcau Dictionnaire de médecine et de chirurgie pra-

tiques,
illustré de figures intercalées dans le texte;

rédigé par Benj. Anger, E. Bailly, Barrallier, Ber-

nutz. etc., sous la direction du docteur Jaccoud. T. 7.

In-8°, 77!) p. Paris, imp. Raçon et Ce; lib. J. B.

Baillière et fils. 10 fr. [7430

L'ouvrage formera environ 20 vol.

Nouvel alphabet
de l'enfance, orné d'un grand nombre

de~déssins et de textes explicatifs. In-32, 44 p. Metz,

imp. Thomas. [7431

Pétition au Sénat sur l'administration militaire, prin-

cipalement au point de vue de la justification des

dépenses et des finances. tn-8o, tv.66p. Nantes, imp.

Lemesle et Méhouas librairie Douillard frères.'

2 fr. 50 c. [7432



7448–74637433–7447 LIVRES.

397

PmupEAOï. Traité de
thérapeutique de la coxalgie;

par R. Phitipeaux, membre de la Société Impériale
de médecine de Lyon. Avec ng. intercalées dans le

texte. tn-8~ n-462 p. Lyon, imp. Pitrat ainé; Paris,
lib. Savy. 8 fr. [7433

PLAKCOS. Mort de Maximilien; trahison de Lopez

(vers); par T. J. Plancus. !n-8", 2 p. Lyon, imp.
Ve Lépagnez. [7434

PoPLU (M*°c). L'art d'être heureux en ménage,

précède du rôle de la jeune fille dans le monde et de

l'éducation
maternelle; parM"~ M. C. Poplu. 2e

édition, corrigée et considérablement augmentée.

In-12, 214 p. Pont-1'Evéque, imp. Delahais. 1 fr.

50 cent. [7435

PRAROND. Histoire de cinq villes et de trois cents

villages, hameaux ou fermes. 4~ partie. T. 1. Saint-

Riquier et les cantons voisins; par Ernest Prarond.

In-8", 750 p. Abbeville, imp. Briez; lib. Grare;

Paris, lib. Dumoulin. [7436

Tiré à 200 exemplaires.

Précis analytique des travaux de l'Académie impériale
des sciences, belles-lettres et arts de Rouen pendant
les années 1863-64, 1864-65, 1865-66. 3 vol. In-8o,

1203 pages. Rouen, imp. Boissel; Paris, lib. Dera-

chc. [7437

Procès-verbaux des séances du Sénat. Année 1867.

T. 3. Du 21 mai au 21 juin. In-8~ viu-676 pages.

Paris, imp. Lahure. [7438

PROST. Mé.nento du secrétaire de mairie, ou rédac-

tion, des actes de l'état civil; par M. Prost, notaire

et maire. In-8~ 31 pages. Montbrison, imp. Hu-

guet. [7439

PpousT. Archives de l'Ouest, recueil de documents

concernant l'histoire de la Révotution (1789-1800);

par Antonin Proust. Série A. Opérations électorales

de 1789. ? 2. Aunis, Saintonge, Angoumois. Gr.

in-8o, 279 p. Saint-Maixent, imp. Reversé; Paris,

Lib.. internationale. [7440

QuATHEFAGES (de). Rapport sur les progrès de l'an-

thropologie par M. A. de Quatrefages, membre de

l'Institut. Gr. in-8°, 574 p. Paris, imp. impériale;

lib. L. Hachette et Ce. [7441

Recueil de rapports sur les progrès des lettres et des

sciences en France. Publication faite sous les auspices
du ministère de l'instruction publique.

Quelques rénexious sur l'armée française; par un lieu-

tenant d'infanterie. In-8o, 20
p~MontpeUier, imp.

Gras. [7442

RfGAT. Conférence à propos des élections au conseil

général; par Emile Rigat. In-8°, 8 p. Lyon, imp.

Mougin -Rusand. [7443

RoNNA. Dictionnaire français-italien contenant les

mots admis par l'Académie française et par les meil-

leurs Dictionnaires publiés en Italie, etc.; par A.

Ronna. In-32,'729p. Paris, imp. Bourdier et C";

lib. Fouraut. [7444

ROUSSÈT. Analyse complète et rédaction nouvelle du

code Napoléon; par Gustave Rousset, juge d'ins-

truction à Toulon. hi-8°, 374 p. Toulon, imp. Aurel;

Paris, lib. Durand et Pedone-Lauriel. 9 fr. [7445

RuFFiNf.– Le docteur Antonio; par J. Rufnni. Tra-

duit avec l'approbation expresse de l'auteur pfu' Oc-

tave Sachot. Nouvelle M/<, revue et augmentée.

In-18 Jésus, 383 p. Le Mans, imp. Loger, Boulay et

C~; Menton, lib. Giordan. 3 fr. [7446

SACHOT.– Voir 7446.

SAiNT-AmiN (de).- Les Francs-Maçons et les Sociétés

secrètes; par Alex. de Scunt-AIbin. 2" <o~, re-

vue, considérablement augmentée et suivie des actes

apostoliques des souverains pontifes Clément XH,

Benoi~XiV, Pie Vif, Léon XII et Pie !X. in-8o,

'xxxm-523 p. Paris, imp. A. Le Clerc; lib. Watte-

lier et C<\ 7 fr. [7447

SAiKT-JuRE.– L'Homme religieux: par
le R. P. J. B.

Saint-Jure, de la compagnie
de Jésus. Nouvelle

ec~'OM, revue avec soin sur l'édition de i673, par un

prêtre du diocèse de Verdun. Livre L Des règles et

des vœux de la religion. Livre Il. Des qualités né-

cessaires pour bien vivre dans une communauté.

T. 2 et 3. In-12, '714 p. Bar-le-Duc, imp. Contant-

Laguerre Paris, lib. Ruffet et Ce. [7448

SAtKT-PAOL (de). Discours prononcés par
M. de

Saint-Paul, dans les séances du Corps législatif (les

2, 4, 5,6, 16 et 19 juillet 1867, à l'occasion de la

discussion des diû'érents budgets. !n-8", 86 p. Paris,

imp. Panckoucke et Ce. [7449

Extrait du Moniteur universel des 3, 5, 6, 1"1 et 20 jnil-
Ift 1867.

SAncEY. Fa d'Uopo Assicurarsi? per Francesco

Sarcey. ln-8", 8 p. Paris, imp. Raçon et Ce; lib.

Armand Anger. [.7450

ScawEtCH.– Archéologie philosophique; par Schweich.

3e partie. Loi des liaisons des forces naturelles, d'a-

près les traditions antédiluviennes. In-8", 55 p. Pa-

ris, imp. Martinet. [7451

SCOUTETTEN. Histoire des instruments de chirurgie

trouvés à Herculanum et à Pompéi; par H. Scoutet-

ten, docteur en médecine. ln-16, 15p. Paris, imp.

Bonaventure. [7~

SÈmn.oT. Comment se régénèrent les os à la suite

de l'opération de l'évidement et de la nullité radicale

de l'ostéogénie sur l'homme par
les gaines et les

lambeaux périostes, isolés et détachés des os subja-

cents, dans la méthode des résections pous-pénos-

tées par M. C. Sedillot, médecin-inspecteur
des

armées. In-8", 10 p. Strasbourg, imp. Silber-

mann. L7453

SÈGun (Me'' de). Conseils pratiques
sur la confes-

sion, suivi d'un examen de conscience; par Mgr
de

Ségur. 23e d~'o/ In-18, 35 p. Paris, imp. Raçon

et Co; lib. Tolra et Haton. 10 cent. [7454

S~-GUR (Mgr de). La trcs-sainte Communion, par

Mgr de Ségur. 60~ <o~. In-18, 70 p. Paris, imp.

Raçon et Ce; lib. Tolra et Ilaton. 20 cent.. [7455

SÉGUR (Mgr de). Les Francs-Maçons, ce qu'ils sont,

ce qu'ils font, ce qu'ils veulent; par Mgr de Ségur.

2e édition. !n-lS, 104 p. Paris, imp. Raçon etC~,

lib. Tolra et Haton. 30 c. [7456

S!MOMN. Les Pays lointains. Notes de voyage. (La

Califorme, Maurice, Aden, Madagascar); par
L. Si-

monin.hi-18, vni-359 p. Bar-sur-Aube, imp.Jar~

deaux-Ray; Paris, lib. ChaIIamel aîné. 3fr.. [7457

SNELL (M~e) Orgueil et humilité, ou la Famille de

Chastenay; par M"'e Snell. ln-8", 255 p. Rouen,

imp. et l'ib. Mégard etCo. [7458

Bibliothèque morale de la jeunesse.

SOMMER.– Lexique grec-français, à l'usage des

classes élémentaires; par M. Sommer. Gr. m-8" à

2 col., )Y-5S6 p. Paris, imp. Lahure; hb. L. Ha-

chette et C~. 6 fr. '7~59

TESTE Le 15 août, cantate; par A. Teste. ln-4",

1 p~ Paris, imp. Vert. [7460

Un heureux vieillard. In-18, 8 p. Coulommiers, imp.

Mou-~sin; Paris, Librairie française et étran-

gère.
L~i

VANUEUimucK, LAURENciN et CLAtu~iLt.E.– Peau-d'Ane,

féerie en quatre actes et 20 tableaux par MM. Van-

derbruck, Laurencin et Clairville. Gr. in-8~ 44 p.

Paris, imp. Walder lib. Tresse. 60 c. [7462

Théâtre do la Gaitè. Première représentation le 14 août

1863.

YsABEAU.– Leçons élémentaires d'horticulture rédi-

gées d'après les programmes officiels pour l'usage

des écoles normales, des écoles primaires supérieures

et des écoles professionnelles; par A. Ysabeau,

agronome. 4" édition. In-12, vm-170 p. Paris,

imp. et lib. Jules Delalain et fils. 1 fr. 50 c. [7463
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MUSIQUE POUR PIANO.MUSÏQUE MSTRUMENTALE.

BmKLEY-RtCHARDS. Célèbre valse de Roméo et Ju-

liette (op. de Ch. Gounod), pour piano. Paris, Chou-

dens. [2098

Charme des pianistes. Do')ze morceaux favoris pour

piano solo. 5 francs. Paris, Mme Ve Marque-

rie. [2099

CopvAtA (M. T. de). Marine, valse pour piano.

5 fr. Paris, G. Flaxland [2100

DELAHAYE (L. L.). Hommage à G. Rossini. Etude

de concert pour piano à quatre mains. 7 fr. 50 c.

Paris, Hugel. [2101

Douze ouvertures célèbres. Chefs-d'œuvre
d'opéras

ita-

liens et allemands, pour piano solo. 41~ livraison.

5 fr. Paris, Mme ye Marguerie. [2102

GAMBARO (ainé). Fantaisie de salon sur le Tyrolien

en Afrique, pour piano. 7 fr. 50 c. Paris, J. Mar-

tin [2103

GAMBARO (a!né). Grande étude en ut dièze mineur

pour piano. 6fr. Paris, J.Martin. [2104

GAMBARO (a!né).– Première grande étude, caprice

pour le piano. 5 fr. 2~ 'étude,.caprice pour le

piano. 6fr. Paris, J.Martin. [2105

Goï.DFŒR (W.). Grande valse brillante pour piano.

7 fr. 50 c. Paris, d'Aubel. [2106

HEUSSLER (A.). La Petite Soirée, quadrille mignon

pour piano à quatre mains. 4 fr. 50 c. Paris, J. Mar-

tin. [2107

KuHE (W.). Fantaisie brillante sur Roméo et Ju-

liette (op. de Ch. Gounod), pour piano. Paris, Chou-

dens. [2108

MiCETTE. L'Espérance, polka pour piano. Paris,

Migctte. [2109

NE~MEiss. Doumka, air russe varié pour piano.

5 fr. Paris, G. Flaxiand. [2110

NEUSTEDT (Ch.). Hymnes nationaux autrichien et

russe. Fantaisie-transcription pour piano. 6 fr. Pa-

ris, Heugel. [2111 1

RËVtLLON (F.). Valse des Zéphyrs, pour le piano.

7fr.50c.Paris,Flaxland. [2112

RocHEBLAVE (A.). Sans-Souci, quadrille pour

piano. 4 fr 50 c. Paris, Brandus et Ce. [2113

RosstN! (G.).– !lDarbiere di Siviglia. Partition pour

piano solo. 5 fr. Paris, Mme Ve Marguerie.. [2114

Rot'B!ER(H.). Nouvelle série des symphonies (de

J. Haydn), arr. pour piano a quatre mains et grande

symphonie. 12 francs. chaque. Paris, S. Ri-

c~ault. [2115

ToMEO (L.). II Rrocheti, mazurka. 5 fr. La Ré-

chid,. polka. 4 francs. La Uéticate, schottisch.

5 francs. Morceaux pour piano. Paris, Fiax-

land. [2116

ToMEO (L.).
Il de Soni Valtxer pour piano. 6 fr.

Paris, Flaxiand. [2117

WoLt-r (Ed.). Don Carlos (op. de Verdi). illustra-

tion pour le piano à quatre mains. Romance. Marche.

Final. 9 fr. Paris, Kscndier. [2118

BARRÉ (Anth.). La Chinoise, polka pour orchestre.

Paris, sans nom d'éditeur. [2076

BoNXOT. Sans-Souci, pas redoublé pour musique

militaire. Paris, BuS'ct-Crampon. [2077

BOUILLON (P.). Histoire de rire, quadrille pour or-

chestre. Paris, N. Bousquet. [2078

BOUSQUIER (L.).- Fantaisie sur la Cenerentola (op.de

Rossini), pour petite harmonie. 3 fr. Paris, Gau-

trot. [2079

DANBÈ (J.). Villanelle pour le violon, avec accom-

pagnement de piano. 6 fr. Paris, d'Aubel.. [2080

DERANSART (E.). Le Premier baiser, polka-mazurka

pour musique militaire. Paris, Henry et Mar-

tin. [2081

FISCIIER (G.). Epithalame, danse et arielle de Ro-

méo et Juliette (de Ch. Gounod), pour petite harmo-

nie. 6fr. Paris, Gautrot et Choudens. [2082

FoRGET (J. B.). Les Tyroliens, quadrille pour or-

chestre. Charleville, Vasseillière. [2083

GtRARD (L.). Traité élémentaire d'instrumentation à

l'usage des chefs de musique d'harmonie et des fan-

fares. 12 fr. Paris, Gautrot. [2084

GURTNER. Genève, ouverture pour musique mili-

taire. Paris, Buffet-Crampon. [2085

GRILLET (Th.). La Sultane, schottich pour musique

militaire. Paris, Gautrot. [2086

HsRMAN (J.).. Fantaisie d'après Th. Lalliet, arr.

pour la flûte, avec accompagnement de piano. 10 fr.

Paris, Lebeau. [2087

HuMMEL. Concerto pour orchestre. Paris, Ri-

chault. [2088

LAMOTTE (A.). Faust, grande schottisch artistique
sur l'opéra

de Ch. Gounod, pour orchestre. Paris, A.

Lamotte. [2089

LEBOun(Ch). Fragment de Prométhée (ballet de

Beethoven). Transcrit pour piano, ilùte ou violon et

violoncelle. 7 fr. 50 c. Paris, Ileugel. [2090

LENORMAND (R.). Méditation sur un prélude de

Bach, entrait du Clavecin bien tempéré, pour piano
et violon. 4 fr. Paris, Flaxiand. [2091

MERCIER (J.). Scherzo, moyenne fanfare. 6 fr. Pa-

ris, Gautrot. [2092

MEncKEL.– Les Parisiens, quadrille sur les motifs de

Darder, pour musique militaire. Paris, Henry et

Martin. [2093
NEHR (E.). L'innonce, marche pour procession,

pour musique militaire. Paris, sans nom d'édi-

teur. [2094

SoHiER. La Vie parisienne, galop (d'Onenbach),
arr. pour musique militaire. 3 fr. Paris, Gau-

trot. [2095

VASSE!LL!ÈHE. On n'est pas louis d'or, quadrille

pour orchestre. Gharlevillc, Vasseillière. [2096

VoBARON (E.). Méthode de trombone. 9 fr. Paris,

Richault. [2097
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MUSIQUE VOCALE.

ÂRNOUD (J.). Les Zouaves, chanson, paroles d'Aris-

tide Bosc, avec accompagnement de piano. Paris,

sans nomd'éditeur. [2119

BAUMESTER (E.). Y a pas d'bon Dieu pour les po-

chards, chansonnette, paroles et musique, sans ac-

compagnement. Paris, sans nom d'éditeur.. [2120

BRAtNARD (J.). A. Swinging Song.–Words by.-

Marry Ha\vitt, avec accompagnement
de piano. Pa-

ris, sans nom d'éditeur. [2121

BRAINARD (J.).-There is a calm for those who Weep.
Words by James Montgomery. Paris, sans nom d'é-

diteur [2122

BpAtNARD fJ.). Two Songs. N" i. The Sands o' Dee

Words by Charles Kingsley, avec accompagnement

de piano. Paris, sans nom d'éditeur. [2123

BRAINARD (J.). Zwei deutsche Leider Morgenfriche.

Gedicht von Emil Rittèrnhaus, avec accompagne-

ment de piano. Paris, sans nom d'éditeur. [2124

BÉCHET (P.). Le Curé de chez nous, chanson, pa-

roles de P. Parclon, sans accompagnement. 1 fr. 25 c.

Paris, chez l'auteur. [2125

CHAILLIER (G.). Cascarinette, tyrolo-sérénade, pa-

roles de Ch. Blondelet et E. Baumaine. Avec accom-

pagnement de piano, 2 fr. 50 c.; sans accompagne-

ment. i fr. Paris, Feuchot. [2126

CHAtLUER (G.). Tout augmente, chansonnette, pa-

roles de Baumaine et Blondelet, avec accompagne-

ment de piano. 3 fr. Paris, Ch. Grou. [2127

CONSTANTIN (M.). Tout augmente dans Paris. Le

Baron Brisse, chansonnettes, avec accompagnement

de piano, paroles et musique. 3 fr. Paris, d'Au-

bel. [2128

DAPREVAL (M.). La Ronde des Jeunes Filles, pa-

roles du marquis E. de Lonlay, avec accompagne-

ment de piano. 15 c. Paris, Gautier. [2129

D'ETCIIEVERRY (E. A.). Je voudrais être enfant de

chœur, romance, avec accompagnement de piano.

4 fr. Bordeaux, Ravayre-Raver. [2130

D'EïCHRYERRY (E. A.). Le Départ du vainqueur, ou

l'Ecolier en vacances, chanson, avec accompagne-

ment de piano. 2 fr. 50 c. Bordeaux, Ve Ravayre-

Raver. [2131

D'ETCHEVERUY (E.). Le Sommeil de l'Enfant-Dieu,

chant de Noël, avec accompagnement de piano. 3fr.

Bordeaux, Ravayre-Raver. [2132

DUALÈ (G.). Consolatrix afflictorum, cantique, pa-

roles de M. Pé de Arros, avec accompagnement

d'orgue ou d'harmonium. Paris, sans nom d'édi-

teur. [2133

FORTIN
Le Trappiste, romance, paroles de

Prosper Blanchemain, avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, J. Martin. [2134

GouztEN (A.). Six mélodies. Matin d'avril. Les

Trois t~ils d'or. Chanson chinoise.– Le Long

des houx. La Nuit. 0 mon amour, avec ac-

compagnement de piano. Paris, Flaxland. [2135

HENR!ON (P.). De Pékin à Paris, lettre sentimen-

tale, paroles de J. B. Clément, avec accompagne-

ment de piano. 2 fr. 50 c. Sans accompagnement.

1 fr. Paris, Feuchot. [2136

HERVÉ. La Cuirassière, chansonnette, paroles de

Léon Quentin, avec accompagnement
dé piano.

2 fr. 50 c. Paris, Ch. Grou. [2137

HERVÉ. L'Andalouse de Pantin, chansonnette, pa-

roles de Elie Frébaut. Avec accompagnement de

piano, 3 fr.; sans accompagnement, i fr. Paris,

Feuchot. [2i38

HFRVÉ. Quand on est chez les autres, profession de

foi
domestique, paroles de Blondelet et Baumaine.

Avec accompagnement de piano. 2 fr. 50 c.; sans

accompagnement, 1 fr. Paris, Feuchot. t2i39

LAMBtLOTTE. Chants à Marie, seconde partie, pa-
roles de N. Louis, avec

accompagnement d'orgue ou

de piano. Paris, Mme V~ Poussielgue-Rusand. [2i40

LAMBUOTTE. Choix de
cantiques

sur des airs nou-

veaux pour toutes les fêtes de 1 année. Paris, Mme V"

PoussieIgue-Rusand. [214i

LAMB)LOTTÈ. Mélodies religieuses, ou Romances à

Marie, paroles de Lefèvre. 5 livraisons. Paris, Mme

Ve Poussielgue-Rusand (2142

LAMBtLOTTE. Recueil de chants sacrés pour les sa-

luts, vêpres et messes de toute l'année. Paris,

j~me ye PoussieIgue-Rusand. [2143

LAMBtLOTTE. Recueil de chants sacrés pour les sa-

luts, vêpres et messes de toute l'année, avec accom-

pagnement d'orgue (ad lib.). Paris, Mme V~ Pous-

sielgue-Rusand. [2144

LAMBtLOTTE. Saluts, avec accompagnement d'orgue

ou de piano, pour les fêtes de 2~ et 3e classe. 5 li-

vraisons. 3 fr. chaque. Paris, Mme V~ PoussieIgue-

Rusand. [2145

LATASTE (L.). Dieu ne ment pas, romance drama-

tique, paroles de E. Brunet, avec accompagnement
de piano. 4 fr. Bordeaux, Ravayre-Raver. [2146

LATASTE (L.). La Sœur de charité, mélodie, paroles
de E. Brunet, avec accompagnement de piano. 2 fr.

50 c. Bordeaux, Ravayre-Raver. [2147

LEBOUC (Ch.). –Plaintes du cœur, mélodie, paroles
de Adolphe Nourrit, avec accompagnement de vio-

loncelle et de piano. 5 fr. Paris, Heugel. [2148

Luovtc(V.).– Bonne Vierge Marie, prière à trois

voix égales, paroles de Me Jobey de Ligny, sans ac-

compagnement. Paris, V. Ludvig. [3149

MAISTRE (A. de). Stabat Mater. Partition, chant et

piano, réduite par Ch. Poisot. 8 fr. Paris, Lam-

bert. [2150

MoMY (V.). Benedictus, pour soprano et contralto,

voix réunies, sans accompagnement. Net, 30 c. Pa-

ris, Mme Maëyens-Couvreur. [2151

MOZART. L'Oie du Caire, opéra-bouffe en deux actes,

paroles de Victor Wilder. (OEuvre posthume.) Par-

tition piano et chant. 10 fr. Paris, Heugel.. [2152

NEUKOMM (S.).- A ma nacelle, barcarolle à. deux voix,

parolea–de GY–Oppelt.–avec~accompargnement~dë

piano. Paris, Schott. [2153

PALïARD (L.). En chasse, chœur pour quatre voix

d'hommes, paroles et
musique,

sans accompagne-

ment. Ifr. 25 c. Paris, Gambogi. [2154

PEUCHOT (L.). Reviens dans la prairie, bluette, pa-

roles de Laurent Béni, avec accompagnement de

piano. Paris, Coudray. [2155

PLOOSEN (H. C. de). La Marchande d'allumettes,

chansonnette, paroles de Perrot-Benoist, sans ac-

compagnement. Paris, H. C. de Ploosen. [2156

SAiN-D'AnoD.– Lœtatussum, chant pour voix de ba-

ryton, sans accompagnement. Paris, K. Repos. [2157

Viu.EBtcHOT (A. de). Le Seigneur de Cuba, chan-

sonnette, paroles de France (des Folies-Dramatiques),
avec accompagnement de piano. 2 fr. 50 c. Paris,

Quantin. [2158

VjLLt-ntCHOT (A. de). Les P'tit's bonn's de chez

Duval, type parisien, paroles de J. B. Clément,
t avec accompagnement de piano. 2 fr. 50 c. Paris,

t Ikelmer. [2159
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARICATURES.

Actualités Une Excellence aux eaux. Pas moyen de

prendre les eaux tranquillement, des pétitions jusque
dans mon verre d'eau. Camp de Châlons. Imbé-

cile on te dit de sculpter le buste du colonel pour
embellir le camp et voila ce que tu nous fais? Que
voulez-vous sargent, je pensp toujours à ma

payse. Lith. par Cham. Paris, imp. Destouches; A.

de Vresse. [1326

Exposition (1') universelle de M"~ X* Lith. par
Hadol. Paris, imp. Destouches; A. de Vresse. [1327

CARTES ET PLANS.

Angleterre, côte sud Port de'Falmouth. Gravé par J.
Geisendërfer. Pàns~ imp. Lemerctër. [1328

Atlas départemental de la France.: Département de la

Charente. Département du Fimstère. Dépar-
tement de l'tndre. Département du Jura. Dé-

partement du Loir-et-Cher. Gravé par A. H. Du

tour. Paris, ~mp. Bouasse-LebeI. [1329

ENSEIGNEMENT.

Cours de dessin. fe partie. Modèles d'après la bosse

(5 pl.). Paris, imp. Lemercier; Goupil et Ce. [1330

Etudes au lavis Architecture, ordre dorique. Pi-

lastre toscan. Piédestal dorique (12 pl.). Lith.

par F. A. Paris, imp. F. Delarue. [1331

Etudes et compositions de fleurs AIthéas. Ané-

mones. Camélias. Hémerocalle blanche.

Magnolias.– Néflier. Oranger. Pêchers.

Rosés: Ismérie, Villosa et Provins. Rosés thé et

Zinnias. Volubilis. Lith. par Chabal-Dussurg-ey.

Paris, imp. Lemercier; Villeret. [1332

Grand cours–d~anitMa)H-g'neau.Ghèwe.Din-
don. Oie. Lapin. Lièvre. Cheval.

Vache. Chien. Ane. Vache~ etc. Lith. par
Lalaisse. Paris, imp. Monrocq. [1333

Petit cours (2 pl.). Paris, lith. Monrocq. [1334

GEN~E.

Alphabet artiste.–Alphabet bébé. Paris, imp. Le-

mercier.Courcier. [1335

Chasse à l'ours.– Les Canotiers. Lith. par FoUigan.

Paria, imp. Lemercier.; G. Gaudei'roy. [1336

Châteaux en
Espagne.

Lith. par Lassalle,.d'après An-

ker. Paris, imp, François Delarue; W. Schaus, à

New-York. [1337

Enfant (1') de la France, Napoléon Eugène-Louis-

Jean-Joseph, prince impérial. (Tableau allégorique.)
Paris, imp. Uupuy. [1338

Eté (!'). Chromolith. par tUmely~ d'après A. Dela-

croix. Paris,, imp. Saraziu. [1339

Livre de cartouches et d'ornements divers Frontispice
(pi. 2), d'après F. Boucher.

Paris, imp. Monrocq;
G. Dubourg. ~340

Nouvelle collection de lettres de différents genres, à

l'usage de MM. les peintres~ graveurs, etc. Gravé

parA.Caulo.Paris~imp.Legay; Caudrilier. [i341

Tableau graphique pour servir aux signalements uni-
verselg par rapport aux traits de la. figure a un chiffre.
Par A. Lebrun père. Paris, imprim. Simon Ra-

çon. ~342

HISTOIRE.

Dynastie napoléonienne. Paris, lith. Roche. [1343

Sacre (le) de Louis XVI. A!!ég-orie. Gravé par Masque-
lier, d'après Fragohard. Pàris~ imp. Pierron; Gosse-

lin. [1344

MBUSTRtE.

Ameublement (1') et l'utile Sièges, meubles, ten-
tures. Lith.' par Midart. Paris, imp. Destouches;
D. Guilmard. [1345

Garde-meuble (le) Sièges. Meubles. Tentures.
Lith. par Midart et Helle; Paris, imp. Destouches;
Guilmard. [1346

Lampes. Lith. par Dreux. Paris, impi im. Lemer-

cier. [13~

Retour (le) des champs (modèle de pendule). Lith. par
Sornet. Paris, imp. Lemercier. [1348

MONUMENTS ET VUES,

Ancien Paris. Album de trois cents planches. Gravé

par Martial. Paris, imp. BciHet. [1349

Panoramard~'Exposition~universe!~de 1867, a Paris.
Lith. par Deroy. Paris, imp. Lemercier; Dusacq et

Ce. [43~0

PORTRAITS.

Bedora
(Cécile). Par Laurens. Montpellier, imp. Hth.

Boehm et n!s. ~331

POnTRAYTS-CAHTES.

Meissonier. Paris, phot. Bingham [1352

HEHGtON.

Pèlerinage à Jérusalem. La Voie douloureuse. Lyon~

imp.Fug'ère;Gadota. [13S3

Sainte Marie Jacobe et sainte Marie Salomé. Lyon,

imp. Fugère~ Cadnia. [i354
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LIVRES.

AuMUSSET.–Tahiti et les !les adjacentes; par Th.

Arttousset. Voyap,'es et séjour dans ces Mes, de 1862

a 18G.'). Avec 'portr. tn-18 Jésus, \<i-3G8 p. Paris~

imp. Maréchal; lih. Grassart. [7471

AssH)-i:\Ë.\u. Deux mots sur l'exonération; par A. P.

Asseliueau, lieutenant-colonel en retraite. 2~ édition.

in-8o, 32 p. Versailles, imp. Aubert; Paris, lib.

Amyot; Versailles~ Etieane. 1 fr. [7472

AunLKY (M").– Louis Van Beethoven, sa vie et ses

~nvres, d'âpres les ph)s récents documents; par

M""c A. Audiey. tn-18.jcsns,xvi-:{()7 p. Paris~imp.

i~iMet fils aine,' lil). Didier et C'\ [7473

AY~tAR-HnHsstON. tjcs Etats pontificaux à l'Exposi-

lion universelle de 18(:7; par AL P. Aymar-Bression.

in-8"- 2 cûl.~ i~p~_Paris~m)p..ï. Claye. [.7474

Extrait de l'Histoire de l'imposition universeUe.

BARTOLnKt (Me''). Le centenaire de saint Pierre;

par Msr Bartoloni. Traduit de l'italien ea i'rançais

par M. l'ahhe Beaulieu, relateur a la con~regatior~

des Bites. in-18, 5t) p. Citaurnont~ imp. Gavaniol;

Lyon~ lih. <:autl)ier. [7475

BASon.– (.nides Bascin. Di.jon et ses environs, plan

t;t illustrations. !n-2, 10G p. Dijon~ imp..lobard;

Iib. Bopiteau. 2 l't- [7476

BA.ssAKViLLK (M"~ de). Code du cérémonial. Guide

des ~'ens du monde dans toutes les circonstances d<-

):). vie; p;Lt- A! la comtesse de BassanviHe. In-18

jesus, m-l~ p. Paris, imp. Bou~e irères, Dunon et

Fresue. ). [7477

BAtJDOOK.– La mort. de Maximilien (vers); par AI-

pitott. )!tdo)tin. !n-4", 4 p. Bar-sur-Aube, imp.

M' .)ard''an\ [7478

BEAum-u. De la canonisation des saints; par M.

l'ahhe t!cauli<;n, relateur a la congrégation de l'Index;

précédée
d'une Préface et d'une Notice sur les mar-

tyrs de Corcnm, sainte Germaine Cousin~ saint Josa-

pl):'< (~u:r'ir/ s:nn< Pierre d'Arbuès, etc. par

o~

ADDisoN. Cours pratique et gradue de langue an-

glaise; par.l.AddihOn,professeur d'anglais an lycée.

impérial de Bordeaux. !<' partie, pour !a (~ et )a

~<'etl'enseië'nementspccial(l''eet2cannee),aYec

versions, exercices et thèmes en regard des re~'k't-,

suivisd'un petit recucit de morceaux i'aciies en prose

et en vers et de voca))n!aires spéciaux de tons )es

mots employés aA'ec la prononciation figurée. 2'' <<-

/x'o/~ ent-ierement retondue et augmentée. !n-t2,

]v-42t). Hordeaux, imp.I)elmas;Ub.Chann)as.
~ir. Me.

A~~AUtOUs.– Dicn !?arde!a sainte Russie; G.prnt

'1867. !)vmne; pat-Léon A~airous~ <tircct,cnt'<h!

jf))H-t)atI'')!tdicate))rdc.Nicc.in-8~3p.Is;i(-e/i)nj).

C~
L?~~

Almanach des bons conseils pour l'année I)issexti)c

18G8. année. hi-K;, 80 p. Paris, imp. Meyrneis;

35~ rue des Saints-Pères. cent, ~4(:G

AMA"RY. Notice sur rcgtisc SaittL-Snipicc de Fa-

vieres. monument lnstori<)ne, et son antnpie et ce-

iehre pèlerinage; par I'a))t)eAn~ury, cure de Ve-

theu'd (Semc-ct-0'.se). [n-8",
~8 p. Paris, imp.-A.

Le C!cr~ [7-~

Annales du Sénat et du Corps te~islatii'; suivies <t'nuc

table alphabétique et. analytique. T. 7. !n-4"a2co!

:{92p. J~aris, imp.
Panckoucke et. C'a l'adnnms-

trationdnj\!oniteuruni\erse). LT4(!8

A!tAHO.–Ail'aireBet-e/.o\\s)d. Cour d'assises de Li.

Seine, audience du ):).juiitet 1867. Plaidoirie et. n~

)di()uede~P'KmmauueiAra~o.tu-8",2()p.
Parts,

imp. Uoun'e frères, Dunon et Fresne; tous ies h-

hraires.

A~ACO Hist.oiredf, Paris moderne, comprenant tes

sept dernières années (ture~ne de Louis-Ptuhppe et

)es(p)ah-e premières
de la Hepuhnque; par A!).

Aran'o. A~/«x'<' ~<<, innsLree de ~rayures sur

acier.2\ot.hi-8",7!)<Jp.Paris,imp.l~ouë'cireres,

DunonetFresne.lib.Lchi~re-Duqucsne.
1 1\
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J. Carnandet. ïn-18. xxxiv-HO p. Chaumont, ~p_ t

Cavaniot; Lyon,
tih.Gautbt.~r. [~~

BBACt.tEC.–Voir5t7~.

BECOOLET.– La sainte c.'ttine de Fonrvierc?; histoire

de son sanctuaire vénère depms les temps les ptu>

reçûtes jusqua nos.jours; par M. Lou)s-Leopo)d

Becoutet. tn-2, X.-292 p. et vi~n. Lyon, "i'

Pitrat;Iib.Beco)det;Boun.'part-Yatette. L~

BELLAKC~n. De t'autoritc du c"-ur unie a cette de

la raison en faveur de la \ic future et de l'incarna-

tion par M. L. M. Bet)an~r. )n-8o,225 p.
Bto~,

imp.Dnt'resne;Paris,!ib.-Th"nn.5<r.
[~481

~T. Le Bixco. Une Passinn au ~toxique par

).ncienBiarL 2~'ct :{'' c~M. !n-13 Jésus, 35tp.

Paris, imp. Poupart-Davvt
et Ce; lit). Hctxe).

3 fr.

~~OT _Leea'ur ap'~nisant, consotation desatH~es;

parleP.B)nt.H.
Prières. )u-t8, :;Gup. Saint-

Germain, imp. Toinnu et C' Paris, lih.Bouqucret.

i t'r. 50 c. ~8.;

BoNNET-BKt.Atn. L'Kmpire c'est )a paix,
ch;)))t na-

tional traneais; par Bonnct-Uciair. in-S", 8 p. tu'-

don, imp.
GuiHel. U~~

BoNNtEH.–De Insistance publique; parM.Bon-

nier, juge de paix. !n-8~ 224 p. Lille, imp. eU))).

Leibt-t. L'

BousSAC.–Précis de tete~raphie électrique et d.'s

connaissances mathématiques, physiques et r.hum-

ques iudispens:)b)esp')urta tel(''g'raphie.OuY)-;)~e

speci.da i'us;)HT.desemp)('yesderadmimsLrat)Ou

desiiRnes tete~raphiques
et des candidats a ceUe

admiuistratiou; par A. Boussac, inspecteur
des li-

~nestete~-aph'upu-s. tn-8", \u-50~ p. Toulouse,

imp. Bonnal et U'du'ac.tiir. i~48G

BouTAtuc. Actes du paiement <)e I~u-is; par M. K.

Boutaric, archiviste auxx archives (h; l'empire.')''c

série, de l'au 12.-t'< a l'an 1328. T. 2. ~2~)!)-~28.

tn-4° a 2 coi., 792 pa~'es. Paris, imprimerie et hb.

Pion. J~S~
Inventaires et documents puDics par ordre de l'cntpc-

reur sous)a direction de le comte de L~borde.

Ministère d'état. Archives do l'empire.

BRAXtER, MERr.E et C\nMO[!f:E. Sans tambour ui

trompette, comedie-vaudeviiia en (m acte; par
MM. Braxier, J\lerh,' et Carmnuche. tn-8° a

2~'oi.,

14 p. Paris, imp.'Watder. [7~S8

Théâtre des Yuri6L6s. Première reprcsentatitjn ie ~3

janvier 1822.

CAlLl.Y.–Conférences sur !'ast,ronon)ie, faites
aja

-–préfecture de Lot-et-CarfuyYe, eu 8C~

par M. Fe-

iixCai!!y, professeur au lycée. )n-8"2 p. A~en,

imp. Bonnet. L7''8't

CAY,vtKUE (de).–Ktude
sur h's syndicats <tuC!ardou;

par M.ie marquis de Catviet-e, ancien (h';putc.tu-8",

-1M p. Ahus,in)p. et lih.Veit'uu. ['74!)0

~C~HMOUCHE.–Voir7488.

C\RNAr!DHT. Voir 7479.

Catéchisme du <hocese de BeUcy, désigne pour ~tre

seul enseig'ne daus toute retendue du diocèse. A~<-

?)<c~tu-18,2:!2p.i!esan(,'on,imp.()uthe-

mn-Cha.landre;Beney,nt).Si\'an.4()c. )74')J

CHAMPENOtS. Chansons et rouiances; par Vah'utin

Champenois,
ouvrier (m bouucterie. )u-8",8p.

Samte-Menchoutd.itnp. et!ih. t)u\'a!-P<u~uee: l'au-

teur a ia PiacardeUe, ('-cart de Vicunc-lc-Chateau

(Manie). 25c. t:74')2

Ct!Aîn'ENT)En.–Mémoire sur ta questi'on (te t'eusei-

gncmeut.mntuet; parL. Charpentier, instituteur.

fn-8", 4:{ p. He'uns, imp. Lu.tou. [74{0

CHEVAHKB.– Drames de l'Amérique du Nord. Les

Pieds Noirs; par i~milc Ctmvatier. A~ ~<

~'0~. ht-18 jesus, :!32 p. Poissy, imp. J!ouret; Pa-

ri-, iib. Michel Le\\ frères; Librairie nouvelle.

I fr. D~~

CoHectionMichelLévY.

CHEVALim. Drames 'te l'Amérique du ~sord. Poi-

"-net-d'Acier.
ou tes Chippiouais; par KmUeCheva-

lier. X~~r~ e</<7«/?. !n-t8 .jesus, 2SOp. Poissy,

inip. Hom-et; Paris, )ih. Miche! Le\\ frère?; L)b.

..onveUe. If. ~9''

Collection Michel Lévy.

Ct \unET. Du Mode!a}re et (h) m~ula~e par
~i-

metne;parMa~Ctaudet.!n-8<(;p.et p).L"n-

!e-Sauhticr,imp.Damelct;Sahn~lth.B)nct. t~

Commentaires de ~ap~e<m!T.4
~r .-( tn-4",

K)-)5n.et9ca)-tes.Paris,imp.nnpertate;hh!)))-H-

P)mt.

Comptaiitte
sur la Pa~i~n de Xotre-Seigneur

Je~

C))rist.!u-12,)2p.C:ii-)).imp.Cte)nent.
n~

Conduite nmu-acquérir
et e-erver ia pieté ctin'tienue,

) u<;)~e des '-nfant-. ,Y'
~7~/<, aun-men~e l'

d~ nr~.r~sdunh-!U!)(Ldn~oir,etef):-ri~ea\ec.

soH..)n-).S.p. 1~ 'P.

Paris, m'~ne)))a'i-~n. h'

CoHt.renres int~-nati~d.-s a Paris.-Societes de seeonr.

aux htessusnti!itain-s des armées de terre, et de mer.

)8(i7. )n-8~ \Vt-i(.p.P.is, imprtmertcP.Du~

pnnt.
Public p~r la commission générale

des déleguÈs.

Co~sT~T)~. TrompL-tte et Vert-de-Gris, ~rn-r-mde

'p:n-de. par.des de Mare Constantin, mus.qnede

l''ia\)0/!n-So,').p.Paris,imp.Mnn-(sctC'Sy~
YainSainL-Ktienne.~Ce. L~

Co~o\ A bas les masques. Critique et étude; der-

nière r.nseaM.Lan~cron;p:'r
Henri Cosson.

tn-8"M)'. ~an<itnp.Y~tousle~t)-

brait-esdt'~ij~neL de ~ancy. F-")-

Q~y~N. Kxpositif'n
universe))e de 1S(i7. napport

sur la soie,ies soieries eUcmaterie.t de ces industries;

par KUiotC.Cowdin, de New-York, commissau-e

d'-s Htats-Unisd'A'nerique. 'n-8°,5~p.etJpL

Paris, imp.C)iai\eLC'
t~

Croix ()a)
de ChrisL ti~ (.~ p. Codommiers, imp.

A!oussin;aris,L'd). française et étrangère. ~M~

D\~oisH\n.–L'inHa)umaLionetiaterabdeI)c;parie

doetenr Uamoiseau. tn-8~ H4 p. Ateueon, t'npDm.

Thomas. t~

DAKTn A<-ir.H)H)ti. L'enfer,, poème
en 34 chants; de

Dante Ati~neri. Traduit par !U\arol. 2.
in-

K!Op.P~is,imp.
))u))uissoneLC~ueBadtd_

~een~
L~~

Dibliot.hëquenaiiunalc.-

DAt!!)KT.asue(;e.-ston<:hayaneL;p;u'Krm'stDau-

<)et. 1~' partie. TarLut'e an Yittan. tn-18.Jésus,

:}p. Paris, inip.Poupart-Uavyl;
Lib.mterna-

tiona(c.ir.

DF'\7~Cantate, paroles
et )nusi(p)e de

M.Ku~ne

J)~)/t,e.hantee!e)oa(~LlSh7sur!et.heatre~))e_

jaxet.)n-4",2p.aris,imp.Moi-nse.tC'
h~~

DF)i.\K.–Ar(;aehon et ses environs, mono~'raptne

historique; par M. Ose.ar Dejean.2' !n-12,

:{()() n. et 1 carte. Bordean~imp.DupuyctL,')_

reret.:{f. 'L~~

)).L\UNAY. napport
sur les pro~r~s

de rasLronomie;

.a- M.DeIaunay, membre de! tnst.tnt.in-So

42p. Paris, imp.imperiatc;
)d).I.. Hachette et

r'o
U'

Rcrueit~ rapports
sur les pro~rfjs

des lettres et des

scx'ncRs en France.

DFio~Mr.–Un Pèlerinage en Terre-Sainte; par

)'ahb6 Détonne. !n-8", 2: p. et ~ra\.
Limoges

imp. et tih. Barbon frères. t~~

HibtioU~quechrcticnn'-et.moratc.

DÈt'M~T-Mun~H.q'po~
musetomentdes

chit.'ii!-) lu ça s6aucc du conseil centrai dhyg'fen~
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pub!i~u<'ct<tesa!ubrit('-(~
la Haute-Vienne; par

~Depe)-etM))rpt,prf.f(-<s'-ura!'<t-r)tc<!enn'"L-cine
et.<!c pharmacie <)eLi)nnn<fi-8~ 16 p.Limr-m~,

imp. Châtras cL € ~512
Extrait du !{apportgcn~r:!yur).'s travaux dxnnnseit

d'hygiène pnh)i.!u.- <.t .b-.ahtbrité de)ai!.)':te-

V"-nnepourics:!nt!('c~)~t;);tj,p)rM.Laruc-nu-
barry,ph.,scf-r.'taiK;ducot).sci!.

DEr-D~c.– Souvenir- ')'))!) tn/cciu-t.t; srh;)))<)c

P''rse~Xasir-'))«)I)i)),<avit'<'(.(-ou)-;par<jui)-
!:)mn<'

n~ppinu. )tt-S",3~p.S;tn't-(.<'nnai)~imp.

Tuittf)n</tC~ ~)i~
Extrait <ic!;t Revue ))t(jdL'rnL',)c'j))in~t)S'

))KS!'OSSKS.–V')ir7.'j2~.

t)K~t\tU)t~'s. F!')u~')~ L;tr;)\('(<)is<'f)Ut's'k'r'

<j'Lit))).'t)'a'h'')ni<t'Ai\;p;)!'Art,hH!'i)<'sj;n'<)i))~~

av"<"at.))t''ra). h)-8", )2p. n'u)v;us,nnp)'im'['i<'

)' [~itt

i)EPJ.)(tHKS.–L''s Juit's d<i'~).'(.vi< p;))' t'j'ncst,

Dcsja)'<ti)ts. ))i-8o~p. i\u-is,itUp.Chai\(;LC'

in'.Dcuh). ~~)]~ :)

t)('vuciona)s.')ij.')'<)<~('~)';)x~n<i<(<us.())))'a')('<)ira()a

;~)ost)in<)s~t)')<))t('i<)~p(U'I)..)~nj))in)!~<LyC'))'-

n''t.!n~hip.<'tvi~)). i~)iss\. in)p. Hn)u'ct;

<)h~tib.a<~);.)Ht~L. [~))<J

)')ictitn)n.'tu'<;a)'ch'n)n.ni~u';<)~ );).(.;m)~,t''p~~)'j''<'t'!ti-

<[))' p)tt))iup;u'i~<nn)[)iss[a)tinst.)UH''<))t)))i))is~r<'

'h'i'inst.t'~<'ti<)n)'u)))~p~'(t';)pr<'s~'su)'t1r~'S(ti'S.~L

t'tn])(;r)')H'.l~t'as~'K'u)<)[).cu[.<)4p.)

~p).P.H'is,in);). i[np'ri;))< j~ i

JhnKnoT.–P:u';)<)n\rs)H'tf'<'tnt)(~)i~)';)):n't))~)''rut.

2~c</<7~ )n-2,)~!p.P;'ri.i)n.p.i)n))!)i–t'~

C'i,r))ci;;ui)it'j(-))L. ~~S

Hibliûtht';qucnat!0i).'dt'.

DinEROT.– no)u:)ns<'t,C(')iL~s~(h'i)i'~t'oLT.t.

~7/fn-l!)~p.PiU'is,nnp.))n))))i~n)'t

C'l,rn(.-Haitiif. 2;) c'jt)L. ~)!

JBibIiot)n''q)ic nationale.

Divers <]<)<'utn<n)ts)T;t;),ti!s;')<)<<j))''st.i<)ns de l'~isfation

'))i;\<)('s(p)<;sti<)t)~p;))'U~u)i'r('scnttRCt'n!niLl'T-

cine<h'i;).pr<)ics.~ifm<)';).V)<H(' Chambre <h'sa\'()H<s

pr(''s)ctri)))tn:).l<tcp['cnm''r('iHsL'u)('(;<l!t<)<p:trt.<')nctiL
<tc!a. Seine. !u-8"~ 2~2~. Paris, i)np. Hcn~L

Mautdc. ~20

J)unKt)Ot;T.Dr.ta.)'cpartit,i~ft<i~!i)upi't'()))(;i<'r<tans
l'arroudisscnu'nt ()rSai))L-S'r,n!8<)7;p;)['t.

<t)chcduH~ttK't))t)rc<tu<'«~srit<t'arr<)))'ti>s(;m''HL

)))-8"2.]'.Sait)L-S~r,itnp.S<'rr<'s;iii))'airi<'

Pcrri~i(ic<:nL. !t 1

))nr)u<.t!J))';s<.(~~TiES.i\)(~isd<'A!aricj)('Nntr~-

'D;nn<)~ Yi(;U)H'cs~m ~!V-dn7(~7ms"7ï)r't(~

<H-s<)<;ta~aii)t'i<'r~,<nj<'n;)ntt'hi:4"ircd<'

)'t~abHssf;mcnt.f)<' )'ar('hi)-<)))tr'ri!ut)'cs-sahtL''t,

inunaf'm<<t[r<t'i\ri'i;par~).i'a)))x'' Dntrictu'-

i)(~n('Ltcs;t't.)'; )~cit<h'sprn)cipa)''>um''ri><)))s

<'t e~n\<'r~i<')t>)ni!<<'t~s"t)t<')n~'s;r \t).(h's

Vit'Lnirt'spari"n)~'r(;si«))
<)t)sai!iL<'Linn)):t<'uh';

(;()'ur()ciMari<p!tr.\t.Pab!)<(..D<;st()><t'i<;au~.

f)'<)/)n-1!S,.X!H-)i<)p.C<)rhci!,imp.(.:r/-t<

Pari~t'h.RunU~ ('

DtJMH"SAK.a')aHi''<))~m''LA!ada)n< Pocher

t(;Th('; (;))<ta !{avaM(h~us(', p)~grivoise rn trois

act.m('(;dcr<'Hp)''ts;parAt.D)))nrrsa)].
)[)-8"

.'2 (;o! !M p. Paris, imp.at<~r. ~i2:{

Tt'cAtrc (!<'sV.'n'ict.6s. i'rcinicrerupr6scn).aM()ti ic

20.i'tiYr)Crl8:

Dt!j\N.– LcstrAn'

))uA!')H!c"ns<)U<;r a )a courte <'assat.ion.hi-8",

.t p. t.cP))\,i!i)p.~arch<'sson. [~o2t.

Extrait d~An[)a!idt;i!).Sf'cict.ca<'a()(jntiquc du :)'uy,

).~i~.

i)f;A)CKT.–Ca!histaccaUton'p~ onCour..<h')t'

hn'cs st)rta.rt'!i~i<)ncL(jU<;sLiom)air<;sur!ocaLt'

.'hisnu-,a\(;(-r(.pot)Hcs;parM.t'~L'b6DmuuttL~'m(''
('~

de Dcuxnouds (Meuse). T. i. tn-12~ 338 p. Verdun,
imp. Laureut;Dcuxuouds, l'auteur. [7525

Dn'ocv.–Réfutatiou d'une nouvelle méthode de ré-

partiti"ndelitnpot io'tcier, appliquée en France

j)ar le conseil d'arrondissement de Saint-Sever

(Landes), le 24 septembre i866; par M. G.
Dupouy.

notaire. !n-!(;, 48 p. Da\, imp. Campion; l'édtteur;

ition-des-Laudcs, (~.iro, géomètre. 50 cent.. [7526

Du)L\Kt)AL. Le Théâtre et la musique à Poitiers, re-

vue; par Durauda!. tn-32~ 23 p. Poitiers, imp.

Bernard; )ib.C)eretAtartin.25c. [7527

!)uv)Lt.E!ts. !~es parcs et jardins créés et exécutés;

par F. Duviliers, architecte, ingénieur, etc. l''cj;

vraison. )n-iblio, 8 p..Paris, imp. Raçon et C'

)\'mteur,l.'), avenue de Saxe. [7528

Kt~SKN. De la régéné)'ati<ui des os par le périoste

par )e docteur G. I\]army, médecin .principal de l'ar-

nu''e. Compte rendu de M. le docteur Kissen~ rédac-

teur en chef de !;). Gaxctte médicale de Strasbourg

(n)Huéro ded<cend)re 18GC). hi-8"; llp.Stras-

ttour~ imp. Si)her)nann. [7529

K)ni~)'at.'«u(l')creusoisc; par l'auteur des Mystères
des campagnes. ))~18, 23Gp.(Tuéret,imp.Dug'e-'

'st; tih. j.ahrunc; Auhusson.Bregcre~ Limog'es~

V'-t)i)h:m-Vives. [7530

r~L'r/)'. Le Roman d'une veuve; par Louis Enault.

tn-)8p''s))s,~UOp. Paris, imp. Bourdier,Capio-

)no))t fits et Ce; )ib. f,. Hachette et C~ 3 fr. [7531

J\ouvc!l<; cuttection de romans.

Kttquéte a~ricote. Héponscs du comice agricole de

'thonarcé (i\tai)te-et-Loire) au questionnaire. tn-8~,

.'i4 )'a~< s. Angers, imp. Jjachese, Belleuvre et Dol-

heau. [7532

Kpitres et évangiles des dimanches et fêtes de l'aunée.

préeéd<s des prières durant la messe et des vêpres
<'t eo)np)ies du dimanche, a l'usage des écoles chré-

tienne.s. N~/«~7/< !n-18, 220 p. Corbeil,

iinp. Crète; Paris, )ih. Ruffet et C~. 50 cent. [7533

Kh'ennes du ehrét.icn, avec les Pensées chrétiennes~

prières et litanies pour tous les jours de la semaine

scion le rit rotnain. !n-32~ xvi-317 p. Amiens, imp.

et lih. I.amhert-Caron. [7534

l~vangile seton saint Luc. /i!b/< classique
avec som-

maires. fn-18, 83 p. Lagny, imp. Vangault; Paris

et Lyon, lii~.LeconreetC~ [7535

E~eerpta e !{itna)i romano qna~ ad curam innrmorum

pertinent, additis (juibusdam
benedictionibus. In-32~

128)).Vcrsai))es,in)p.Heau;lib.Oswa)d.. [7536

K\'j)osit.ion, universelle de ~8C7. Paris. Etats pontin-

'eaU\. Catalogue. !n-8°;vïn-76p. Paris- imp. A. Le

C!ere. [7537

)''t;LJ<;)'oir'7.jiG.

~Le Progrès par le christianisme. Confé-

rences de Notre-Dame de Paris; par le IL P. FéliXj

de h compagnie de.)ésus. Année 1867. In-8",

:{.'i~p.i~aris,inn).etlib.Ad.LcClereetCe;lib.

Diitet. [7538

i'')~ELO~. i.es Aventures de Télémaque; par Féne-

)on; suivies des Aventures d'Aristonous. ~/OMne//e

~7/ revue avec soin et augmentée de variantes

eL d'une tabh; mythologique et géographique, tn-12~

iv-<j(! p. Lyon, imp. ctlib. Pélagaud; Paris, même

maison. [7539

F!t).);U!/r.– (.éograpliie générale; par R. Flé;-

rhand)an)t,. 2''<'</<7i!b~, revue et actualisée, fn-32,

)')2p.Paris,imp.I)ui)nisso))tetC'l,rueBaillif.

2. [7540 (1

L')'u)~' mutneHc.

Fo.\(.M").– Les Petits f~eintres; par M~c~ugé-

nie Foa. !)i-]2, 247 p. Le Mans, imp. Loger, Bou-

hy et.C' Paris, )ib. Magniu et uk. [7541

FoA(At.c).–Sept liistoires de petites niles;racon-
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tées par Mme Eugénie Foa. !n-i2, 136 p. et grav.

Paris, imp. Raçon et C~; lib. Bédelet. 2 fr.; <ig_co-

toriës, 3 tr. t-

Btbnothèqnerecréati~.e.

FOURRÉ.– Vérités et paradoxes; par Amédéi: Four-

nié. tn-i8 jésns, vm-214 p. Paris, imp. Marc,
h

L. Hachette et C<2fr. t"

FuEPPEL.– Panégyrique
de Jeanne d'Arc; prononce

dans la cathédrale d'Orléans, le 8 niai 18G7, en ta

t'été du 438~ anniversaire de ta délivrance de !a ville,

par M. t'abbé Freppcl, professeur d'éloquence
sa-

crée à la Sorbonne. In-8°, ::2 p. Oriean~ imp.

Chcnn. D~~

GALLKS. Ode a Sa Ma.jcstc A!c\an.Irc )!, cmperenr

de toutes les Rn~ics; par K. (;a!['-s, consn[ d Haïti.

(Attentat
contre le cxar, G .juin 18()'7). tn-ibiio, 4p.

Bordeanx, imp. Bissci. f7.~4.'i

(.AKEtSO. L'Archeolo~m- chrétien, un Cours élé-

mentaire d'archéologie catho)iqnc a l'us:~e dn

clergé; par M. l'abbé (.areiso, chanoine de ~imes.

T. 2. 3f et 4<' parties. tn-8°, \'tn-8 p. et .') pL

Nîmes, imp. et !ii).Soustei!e.6i'r. [7546

G.\n'MOND. Observation de iractnre mnitiptc du cnl

du i'émnr;
par

M. E. Garimoud, professeur an'ré~é

a la Faculté de médecine. !n-8°, 7 p. Montpetiier,

imp. Boehm et nls. [7:'i}7

Extrait du Montpe)[ier médica), mai iSC~.

GAVARD.–Voir756C.

GiRON. Etudes c'mt.cmporaiucs.
Phiku'etc Chasies;

par Aimé Giron. in-8o, l.'Jp.LcPuy, imp.i\!ar-

chessou. f7.j48

EïtraitdujourDa.tLsLM!iutc-Loirc,5mai<8<n.

GoURAUR (M~c). Les OEuvr~s de charité a Paris;

par M'~ Julie ()ouraud. 2~c~tn-12,3'i2p.

Bar-le-Duc, imp. Contant-La~uerrc; Paris, lib. At-

banel. f?~

Grandes (les) industries et les travaux d'art modernes,

sous la direction de, tjéou RucH, in~'éuieur civil. I~i-

vraisons 1 a 3. Gr. iu-8'°, 48 p. Paris, imj). Pouj~u-t-

Davyl Lil). internationale. 3 i'r. [7550

GUETTÉE.– Lettres au B. P. Ga~ariu, de la compa-

gnie de Jésus, touchant l'K~tisecatb"ti<)uc ortho-

doxe et l'K~tisc romaine, ou Dcteusc ([c la Papauté

schismatique contre les t'atomni<~s et les erreursdn

parti jésuitique caché sous le [)seu()ouymc de Houl-

~-ak; par M. l'abbé Cm'tt.éc,pn'trc de )'('iis(; or-

thodoxe de j{))ssic.)n-8",v-89 p. I~')ris,i)ii)).Pt))~'e

ireres, Dunon et ~resne; Librairie
de l'Union chré-

tienne..7.7.T7~ .vr.. j 755').

HAHhY.–Les miracles de la rue de la Hoquette.

Histoire merveilleuse du /ou:)V'' ~))<risscur; par

Auguste Hardy, tn-8" a eut.,dC p. I~aris.im)'. et

tib. ScbiHer; M' AnberL 25 cent. 7552

Hm~E.–OEuvres complètes. De l'Angleterre; par

Henri Heine. No/«'c~ ~o~. In-'t8 Jésus, 3()4p.

Poissy, imp.Hourct; I~at'is, lib. Micl)el Lévy

frères; Lit). nou\e))e.3fr. (7553

Bibuotbëque contumporainc.

HËMENT.–Premières notions d'histoire ni~urctic; par

M. Félix Hémeut, p)'<d*'sseur
:( l'é)'<)!T):t\noL

6<7/OM,rc\ne,
et corrigée. !n-'18.j'us,:it5p.

Corbeil, imp. Crète; Paris, .lib. t)eta~rave<-t(~

2 fr. 25 c.

HEUBET.– Petit' imitatiou de N.-S..)ésus-Cl)rist, a

l'usage des enfants d(; première connmuuot et de

persévérance; par M. l'abl)é H''rl)ct. 7''

!n-32, 192 p. et vign.LiHe.imp.
et iib. Lf'fort.;

Paris, Hb.Mollie. ri555

HottAC.S~tirrs et Hvrc premier des épih~s'! Ho-

race.'j'ra(h)ction en v:'rs par Eunjc )<'<-)i(-t'.tn-!8 ¡.

iésus,'227p.Paris,imp.nourdi''r.(~;)pirnountfits
t/t (~ tib. Oidier <'(€ ~755()

HoRAND. Considérations sur la pulvérisation
de i'e-

thcr par !e docteur M. A. Horand. In-8~ 32~

Lyon, imp. Vingtrinier. L~u<

Huco.– Théâtre de VictorHu~o.T.2. Hcrnani.

MariondcLorme. i.eHoi s'amuse. !n-18.Jésus,

5Hp.Paris~imp.Lahure;nb.nachcttcetC'\
3 tr.SOc.

Bibliothèque varice.

Itaha aUa esposixione universate di Pariai net t8(i'7,

rasse~na criticadescrittivaitiustrata. Puntatala.

tn-4o, xvt-Ki p. Paris, imp. Haçon et C< J. Defau\,

8, rue duGrois~ant. [T~i~~

Quest' opéra si comporrà di i~ puntate dai 3 ai 4 fog!i

ciascuna. Il
t.~rcx/.o

d'associa/.tonft pcr tutta l'opcra

ëdilire30.

itinéraire parla voie i'errec de Toulouse a Al))i et d'

Tessonnieres a Lexos; par L. <ie C. L. tn-!2~ 243 p.

Toulouse, imp. Chauvin. 2 i'r.~Or. ~:)(i0

.f;. yeUeit.es poétiques.
Les pliases du ca'ur. Me-

);u)~'s; par Edouard Janic. tn-S", 28 p. Cordeaux,

inip.Lavcrtujon.

Jenncs (les) martyrs,
drame en cinq actes, avec un

])rolo~ue. tn-8~ 64 pa~'es. Paris, hnp. Malteste et

C~

JoAKKE. De Paris à Nantes et a Saint-Naxaire par

Orteans, Tours et Angers. Itinéraire descriptif et

histori(}ue; par A<to)phe Joanne. 2c e~!0~, i!tustrec

de 9~ vignettes dessinées d'après nature par Hubert

C!e)'H'et, Lancelot, etc., et contenant une carte et

4 plans, tn-18 )esus, \-t-4nG p. Paris, imp. Lahure;

lib. L. Hachette et C~. ir. 50 c. f~G:}

Collection des Guides Joanne.

~oi:EKT. Cent-cinquante années de vie Forces,

santé, beauté par la transmutation du sann'; par H.

Jobert. )n-8o,8pan'es.Renncs,imp.()berthuret

hts. f.

.lu~AK et VASSKUn. .!ean le sot, saynète~ parotes de

Th..)u!ianct.L~.Vasseur,uu)siquedeM.Pi!ati.

)n-18, 18 p. Paris, imp. Morriset C~ lib. Marbre.

]fr.

Jut.fAN. Voir 7GKi.

LA C):ojx (de). Le Petit .fardin (ie Marie, ou Prati-

ques de dévotion envers la sainte Vierge; parie

J!. P. de La Croix, de la com))a~nie de .tesus. Ou-

vrage traduit du tatin par M. (:!avard. A~M~6'c ('<

//<rev!te, corrigée, et an~ment.ee d'un appendice.

tu-~2,3:{up.Couloninuers,imp.Moussin;Paris,

lib. Uray. [7:'jCG

LAC~Ut~UH. Un Jour d'orale, vaudevinccn un acte,

de M. Ernest La~audrie. Gr.iu-18,24p. Paris,

infp.Morris et C' Lit).des auteurs, li'r. [75G7

Thcatre df-s Nouv<'autt''s. Pretnicre représentation le

2G mai 1866 et repris le 23 juin 18C'7.

L.\U)tKNC.oK. –Traite d'agriculture etetnentaire et pra-

titjue a l'usage des ecotes primaires,; parC.i.an-

reneon.T.2.!n-~2, 128p. I~aris,imp.Ha<;r)uet

C'LH).a~ricotet)e)a Maison rustique. 75 cen-

times. fT;j68

.UibUothequo xgricote des écoles prunat'rcH.

LRCo~KEY.– Nouveau Dictionnaire de poche (ran-

eais-iatin; par IL Le Corney.!tt-2, 258 p. Limo-

ges, itnp. et. ii)'.H.'u-i)ou frères. f.'75<)

LHt~tK et VAtLLAKT. Cantate (tans: Aimons qui nous

aiine,a-})roj)os-vaudevinedeMM.PaulI.emmeet

A.V.'(inant,ntusi(p)<'deM.Satv;'t«r<;uerra.lj*aout

!8(i7.t))-4",2p.Paris,itnp.M~rrisetCc. p5'7()

L'I'~STO)).LM (de).– Notiee sur !a vie etiestra\aux de.

j\Ll'ahbet;ou(L'mt,cu)'e-d('yende.Cbantene;par!e
comte Max de Ij'Ks'.oit[e.!n-8",27 p. Moulins, imp.

Desrosiers. [7.'j7<

Kxtrait du Bulletin de la Société d'emutation de l'At-

iier.

Lettres, instructions (tiptomatiques et papie.rsd'Ktat

ducardina)(teHiche)ie)),re''uci))iset pubtiespar
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Avenet. T. 6. i(:~8-K);2. tn-4~ 9f)4 p. Paris,
"np.)!nperia!e. ~7~72

(~oHcction de documents inédits sur t'h:stoire de France.
ir~ série. Histoire politique.

Ltccotu~de).– D''l'importance de !a prière pour
obtenir (te D~-u toutes tes grâces'-Hcsahttetcntcl;

par saint Afph.'nse de ij~nuri. tn-)8,t07pa~es.

La~uv, imp. \'ari~autt; Paris et LvonJih.L'-con're

etC' [7~73

Lo~ccuAMps (<)e). C"nferct)ce (i'astronontic faite a

~tont.tc-Â!:n-s;tn, )c 9 mai ISG~; par M. de Lf'n~-

champs. ht-S", 2t p. ~!ont.-dc-arsanjinip.!)'

tn'oy. ~~74

!,ouRKmo. Qu''t')u''s rcm.'u''pu's ]))'ati(p)~s sur

t'opht.hatmn-nic'ttisnu' <'t. sur P~phLha)mo-a(f'f)())isntC,
communication t'ait~.m cnn~'n's into'naUxna) pcrio-

')i<[uc<Pophtha{)no)o~ic'!c Paris ('n]8G7;par Je.

(tocteur J. C. t.onn'iro, dctu~tx'' du Portu~at. !n-8",

.')! p. Paris, imp:Chai'<<'t.C' j7.'i7:'}

.MADEtj ?<C:mti<pK'sct.po'sir's;p;n'~t.)'abht''Ma-

detiuc, cnrc <tc Pont.<co)))ant. :{'' c<<7/o/<. tn-8°~ .2t p.

Cacn, imp. Pa~ny (7.'nC

Manne! ()<ar<'hicnnf')'(''ri~ de saint. Joseph (''rin't''c dans

tachant')~ ()n Pensionnat, des Frères des ecotes

chrétiennes a Beanvais (Oise). 2'<7~)~) refondue

et,considerah[ement,an~mentee.tn-1S,32tp.Hean-

vais, imp. Père. [7.')77ï

]Mannel des o'nvres et institutions re.ti~ieuses et ehari-

tables de Paris. )n-lS,xvt)-f;()pa~es.Paris~ imp.

~<oupy;nb.PoussieI~ue frères. [7~7S

MaraYiitasdc]anatnra!e/.a. )n-18,K)Sp.et vi~'n.

Poissv~imprim.Honret~Paris~ii)). Hosaett!o))-

ret. ;'7:)

BibHotecn.dffta.juYCntut).

.\tA)D'!N. Coup d'o'i) sur i'anesthe~ie tocaie;)u

moyen delà pulvérisation ttePether; par fi. Martin~

étudiant en médecine. Avec iptanche.In-8" p.

AlontpcHier~in.p.Boetmi et ti!s. [7~8~

extrait du Mont.peHiermcdtcn.I,jniti<tm(n.

~lAUTir.EAU.–De,s conseils u,'eneranx,de leor organi-

sation et de leurs (iinerentes attributions; par Aime

~tartineau, avocat. In8~,vi-312 p. Paris~imprim.

Ho)) g'e frères, Dunon et Fresue;!ii).Durand et Pe-

donc-fjanric). 7 fr.50 c. [7581

.i;nLE.–Voir 7488.

~t)C)t.\un.–)!istoire des croisades; jtar~t.Michand,

de l'Académie française.V~/<<</<7~ faite

d'après tes derniers travan~ et tes dernières inten-

tions de l'auteur et augmentée d'nuappendic.e, par

A). Iînif)ard Drt'-nolles. 4 \o). tn~ Yf!-2();~ p.y

4~rav.etl carte. Paris~ imp. J!euou et ~latnde.;

ii)~Furne~.iou.vetetC'De)a~raYe.et. j7.")8:!

.!MmA~(~T(de).–Ftretat.Vin~tann<es d'expérience.

aux))ainsdemer.(hndem(';(ncaicthy~'iemoueaux

i);dns de mer; parie docteur <te Miramont.tn-)~

108 pa~'es.Paris~imprim. Parent; tih.Adr. J)e)a-

haye. 7.'im{

.Miroir (ie~ des âmes, ou exposition des différents états

des âmes par rapport a ))ieu,cou(ormementat;)

reatite~ouaux'ideesaUe~ori<p)es<~e)afoia.t'nsa~e

de tous ceux qui désirent sincèrement )eur saint 0)t

<mi veulent com.rihuer a ccini des autres. AW//i'

re~ne et augmentée. tn-!2,~lG8 p..et tG~ravure~.

J~aris, imprim. HaconctC' Hh. Lecoure, mset

(~ f7.'i8t

Alodine.ations a t'ecotedusotdatdans te maniement

d'armes et ta charge par suite de l'adoption du t'usd

modetei8(i(i (entrait de l'ordonnance du 22.jui))et

)84.')). Décision impériale du 2C.ju'met18C7.in-!8,

2!) p. Paris, imp. Vert frères; iih.Ctement. [7.'i8.'i

Moet (.).-)!.)
et ses successeurs; avec portrait et ;m-

to~'raphe. 2" c'~7M/~ re\ue et augmentée, [n-~2~

40l l

18 4 p. Epernav, imp. Fiévet: Fauteur; Reims, tib.

Bri–nt. tfr. [7586

Monographie des vins de Champagne.

Motx\ jx.– L'Homme a )a mode. de Caen, comédie-

Yaudevitle en nn art' par M. Jules ~toinaux. Gr.

in-t8, 40 p. Paris, imp.-Atorris et C< Lib. drama-

tiqu'tfr. [7587

Théâtre des BoufTes-Parisiens. Première représentation
le t~r août )8<)7. Bibliothèque spéciale deiaSo-
cietc des auteurs et compositeurs dramatiques.

MoniN. ~ote r.)u- tt~ projet, d'or~amsation de l'en-

st;t~t)empnttn~hnifpu'; parte général Morin. tn-8~
1') p. ()rtuans,hnp. Cotas. [7588

Extrait <iu (~omptr* rcridu de l'Académie des sciences
morales et poHUques. t. 8t.

N"tc~ historiques <'t, m(''di<'atcs sur l'établissement

thennat <)R Buurhon-L.mcy (Saonc-et.-Loire). Ren-

sci~ncnn'nt~ tarifs, ht-8", 38 p. Lyon, imp. Vi't~-

trinier; tih. Savy; Paris, J. B. BaiMicre et fils.

7.Hut. [7589

Notice statisti<ptcs))r te GhiH. hi-8", 32 p. Montereau,

itnp./anotc. j~7590

N~'u\('aurc<'))eitupcant.i<(m'sponr!('!noisdemaiet

p~nr tout,<'s !s <t''t' consacrées a !a saioLe Vierge.
!n- l(i4 p. Poiticrs, imp. et, lib. Oudin.. [.7591

Ncr)T).n. La Crain'' d'(''pinar()s, ccmédie-vaudevi!le

en on acte, (t(j M. NnitLer. (.r. in-18, 3<! p. Paris,

imp. Morris'-LC~Ijib. dramatique, lir.. [7592

Théâtre du i'ais-nnya). Première représentation le

~:) juillet 18(n. nibtiothëqn)' spéciate de la Société

dLsatttcursctcompOtiteursdrnmatiques.

(jr.))' Kss;u sur qu<'h;uf's devoirs soRiaux. De l'a-

)))o'n'du prochain; par T. ().n'icr.)n-8°~ 1G pa~'es.

t.u, imp. Kdoux. ~~3

Ott~u).'u)s(!~s) et. tes Moscovites, icsmusutmans et les.

~[h'jd"xes, [es saint,s.2cc~7~)/~ augmentée d'une

))rrt';tc<)u-8",48p. Paris,imp.MaH,estcctCe;
i.ib. du Luxembourg. [7594

0\'H)K. ~hoix de tnetamorplioscs d'Ovide. ~'f/~MM

c[;):-sique rectifiée et aunot-ee par M. Fr. Dùbner.

!))-18~, XH-H98 p. La~-nv, imp. Vari~a)dt; Paris et

L\i'u~ti)).LecoHrc et C' [7595

Paroissien (te) romain contenant, les oHices des di-

m.utcix's f'L JeLcs. AW/7/< augmentée du commun

d''ssai))ts~det'o)fieede)asai)tt,eVier~'e~del'onicc
des morts~et,c.Tra()uct.iou nouvelle. )n-32~ 800 p.

i,imo~s,itnp.eL !ib. Barbou frères. [7596

Paroissien romaiucom.enaut. tes messes et, les vêpres
des dima)!cheset,desf'et,<'set, de tous tes saints dont

t'otticepeuL être. cetet)t'e)e dimanche, des jeudi,
\e')'!re<)i et samedi saint.Sj t'onicede h'tnuitde.

No)'),eLc..avec une notice sur chaque saint et ie

propre du diocèse de ){enues.~r.in-32,LX-87G p.

)t<'u))es, imp.<(t.at' [7597

Paroissien romain <;outenant/!esot'ticcs de tous les di-

m;u'cheseL des tetesde l'année, eutatitt et en fran-

çais~ tes ortices de ta semaine sainte et, Foxct'cicc du

(meutinde ta. croix. Traduc.ttonnouvelie. în-32,

448 p. Limoges, imp. et lit). Harhou frères. [7598

P,\K!(0<~R:. t)es artistes; de leur mission dans ce

(ju'eHeadeptusnotttejdeptusau~'uste.dcplu!
sact'c, eL des rapports intimes unissant l'art a la

merate,et.a ta reii~ion. Discours de réception de

M. Ktienne Parrocet, à l'Académie de Marseille

(section desheaux-arLs), l(;5.juin 18G7. !n-8o, 23p.

~!arseith~i!np.(:lappier. [7599

i~R)tRT. Une candidature en province; par J. Per-

ret, ancien députe. !n-8", p. Paris~ imp. K.ug'e)-

m;mu.
[7600

PeLiLtuOnoriat de ta devot.ion\t.neœnrdejesn~a l'u-

sage des connouuautes et de~hdeles, selon Jcsat,-

trait.s de, ta pieté etn'etienne dans le temps présent.

2~c~7<o/<. tn-32~192p. LeMans~ irnp. Lo~'er~
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Boutayet C< Angers, à la Visitation-Sainte-Marie:

Paris, tih.Lesort. Ifr. [760i

Petit paroissien
romain contenant. !es principaux oitices

et prières de i'K~tise. tn-32. i92 p. Limoges, imp.

et lib. Barbou frères. ~602

Petit paroissien
romain contenant. l'"fncc des diman-

ches, les hymnes des dimanche et (''tes (le l'année.

tn-~2, 28 p. Poitiers, imp. et !ih. Oudin.. f7<;()3

Petite (ia) Emilie et ses quatre pfaces. 3~ ~7~.

!n-18,l95 p. Toulouse i)np.(~h<)nvin; Uh. La-

garde Paris~tib. Meyrneis; Chet'huliRX; Gra~art;

Schu!t,x. 50 cent. [T(;C4

Publié par la Société des Hvres religieux (!e Toulouse.

–Bibtiothèquedes~col~s.

PotNTEL.– Rio-Janeh'o; par Paul Pointe!. tn-lC,
i9 p. Saint-Servan~ imp. Le Hicn, ~GO~

Extrait de l'Union des Deui-Vities des 4, 8 et n mai

i867.

PoNSON BU TERRIL. jMon ViUa~c. L Madenxt)~

Mignonne. tL La mcre Miracle; par Rnnson <)n

Ten'ail. 2 \'oL In-18 jesus, (i81 p. t~aris~ imprun.
Pa.nckonckc et. C' H)). Dentu. Chaque vrtiunx',

3 fi- ~(j(Xi

PRAROKD. I~a mort dn prcsidcnt Lincoin pa)' K.

Prarond. (Cont.)Ut's(!el8(i7. Académie français')

tn-8~ 28 p. i~ari~ imp. ThunoL et C< m)r;)iri~

<!e; auteurs. )'7~0'7

Principes de niusnptc, par don.'nuh's el j)a)'r~'j'o))s<'>,

a l'usage des etu\cs <ht couvent <)t'D.~ a A))'i.

~~cours.!n-16,47p.AHu~iinp.Pa[)aiIhi;)u. ~G()8

Processionna). romain et ordre des satuts a )')ts;)~e do

diocèse de Ctiartres. tn-8"~ XDV-T78 p. Paris, un p.
et. lib. Ad. Le Clerc et C' ~(;t)')

Psautier contenant le petit office de ta t)'t''s-s;)t))~'

Vierge, l'office pour les inorts~, tes psamuc~ de. ta

pénitence, tes iit;u)iespo))r h' saints, tes prières

pour les agonisants et 1'ofiiee de t;(s(tnahx; saint!
il t'usa~'e des Frères des écoles <'t)r(''tiemies. )u-]8,

xil-~60 p. VerMiDes, ifnp. etti)). )!eau. (7(!1()

PujfOL.– Une révolution dans t'ensci~nement de. );(

géométrie élémentaire. Kuctide au X)X~si(''<'ic,ot));).

~'eomëtt'icp!an<'(a!pha))c(des sciences), pr<s''ut'
sousutte forme toute nouvcHc; p;tr l;d)he i~d

Pnjo), chanoine Itouorairede P;m)icrs. )u-S",fv-
148 p. et H) p). Tofuousf, ifnp.Cha'tvit); Paris,

~b.Thorin,Monteë'ut (Arie~e), fauteur, ~francs

50 cent. j'7<j)t l

HAntAtK.–Jasmin, sa \!c et ses
oeuvres; parJ~eon

Rahaiu. !n-12, 4~2 j). Limoges, hup.Sonrilas, Ar-

diui<u'iiis et C' Paris,]!)).))'))))u ])idotf'f'rres,n!s

(-t. (X~fr.0(; [~(,12

Rapports adresses;') S. ~j\j.)'))J!)ist)'<'de )'i))s-

tructionp)d)ii(ptcpar)<'sm<;)nhr<'sd'');t.conunissi<'u

ciuu'R'ce d'examiner tes travaux d'eieves et )es

moyens d'ense.i~'nemcnt exposes au ministère eL;)tt

Champ-de-Mars (etasscs 8<) et ;)'u). exposition nui-
vet-scuedet8(!7. )u-8", 2:i]'. Paris, n)))~. in)])e-

''iale. J7(!{

HA~KNEx.–Histoire, du cardinan''r;nic.ois de Sourdi~,

dntitredeSaiute-Pra\ed('u'<'h<ve<jUf'den')rd<tu\,

primat d'Aquitaiue,a))))e de j\!au)eou et (['OYrvaux;

pat- L.
W. Ravenex. In.-8", xt-uGf) p. fardeaux,

)nip.cLnb.('onnoui!ho!);ause''r<t;)riatde)\u'c)x'

veche; Paris, lit). Rray;Vatou; P;dme; !{epo~;

Lyon, Périsse. ['7(!)~

REDtM~ Exposition uniYersr.tIcdf lH(i7.L<'sr~

C()mpcnsesde)<ic)assf;2.()iort('~(;rie);p;u-A.U'

<Ue.r,horio~er.2'<<)'e\))ectau~ttte)t(<e()e

)a,ii.st.edesr)''co)np(;uscs.fn-{op. Paris, imp.
Rcnou et i\fau!de;(~e/.R'<)ieretC" t7(i):i

RENAULT.–La Perle creuse; par A!. )'~ni)';)!~tj.'tu!t.

In-18,Jésus, 274 p. Paris, imp. Lahure; )ii). L. Ha-

chette et C~ h- ~7(it<i
Nouvelle co!!(;ct<ot] de romans.

I{!CARt). Nouveau ~is du ~acr/Cuur de Jesos,

d'apr'-s !a bit~nhf ur~use ~!arLru~-r~t!a~-)C Ahcoque.

~t'ditati"nBpf)Urt'haqncjr))n-du[n"isd''p)i!)avec

!t'spr.t's~if's<en)pl''s'tl~sp)'it;<p)'s d<'pi'~c
')< i'H!)~H-dnSacr'C"'u)': parM.)'a!))<Aut.
j{i(ard.<-h.n~)!)''honoraire. 2'W/)/ )i)-:{J,vm-

)8.~p/C"r).i!, nnp.Cr. Pari: fit). HnH'tct

c~ ~cn

niVAROL.OU'7~()().

I{oc\YCon\ET.–Y'<n'T5J(i.

S~l~T-Au):XLT (~{" (k- tj<~Sr)!t'(''cs <)c\-ac;)nc~,
rcct~ati'ms <)c );t jcum~-e; par At" (te Samt-An-

rantt. !n-8", ~K) p. et ~rav. Lith!)~ unp. et )ih.

Barbuufrcr' {7618

H'htiothnque ufir~ticnne et morale.

SA)KT-JunE.– Jj'ticnintc rcti~icux: ~ar le H. !\J. ]L

Saint.-J)n'c, <te ta coinpa~ni'' ')e .h'~ns. A'o//<'c/A.'

~<)A' n'n<'aY('csoht sur l'c~)tioi)<te)(n:Lparun

prt''t.rct)u diocèse <)<cr(hut.Li\r~)j.D''s<p)atit's

n(''C('s~air<'s pour ))icn vivre (t.'n~un'~cnnonuoanU'

J).T.4.in-l~)~]).n;tr-)c-l)'u',[nt)'.C~nLant-

Jja~icrn'; Pari~ I)h. H)t)~'t, cL C" ~<il9

SA)j\'r-StMox ('). (_))~<'rvati')))s auat.onuqxcs sur

<)uct(}ucsPn!nat,ias du ]ni<)i de !a France, par A.

<)<' Samt-Situon. tu-8~ i(i p. Todousc~ imp. Pra(M

cLi~auc. jT'~O

Tiré a ~0 exemplaires.

S.\);XK.ptorati')nhut.am<pn)d('rarrf)n')isscnie))t

d<'th'<'s:<uirc, pendant tes an!)~t'si8(i4'L 1805; par
~).C.S!)n/.<)t)-8o~24p.~i"r~imp.I)csprcx;
!i~.Gbnr/ ~()2L

Extrait fies ~tonoit-cs de t:L Société de statistique,
i-cf(':)(;es et arts ~hi département <!cs Deux-Sèvres.

S.Y.–L''tt.rc ,i))'< jtahit.a)t!sd''J\!a))/j'parC.
S;narv. ))!-8'~ ~) paL''<s ''f portr. ~c)i< imp. At"-

rca)). 7<i~H

S(:mtf';):n.– <nm;)sti<j)u' d'' t'!):na!)rc, incdica[e <'f

tt\i(''tti<ptc,u)t )'pr(''s(.;ntati~nc!. dcscript.Utu df

n~'n\'<))e))ts ny))))fasLi'j))~ tf'<)~<)f)t, auc~n appa-

r<i)niai<(<'(;(,p<tn\'ant.s'('\<t'uh't'('nh)uLL('mp-~ct,
entant, tic)), a )'usa~d~sd<'n\s<<'s et, pour t.'tus

{~sant's.~jivid'appHf.'atiuHs a diverses ai!'<'<'tio)ts;

pari).LS''))nd)L'r~<t~)(.ur('))n'H'd<'cin('.2"

~f<rf'\)tc.t't,an~nn'Ht,t''cd';)p)'rstall'cdit.i'))t

;))!~)t)aHd~p;)rA)i.n'.t)''t<)[tdrt'.f))-8",].'j6p.C"r-

))<')Lhi)pri~)<'r')('.(;r<U'Pa.ris, ti)). \Mass<))i(jL

iits. j7(i2.~

S)')'').<'t)~(.'a)i<'(; sur )'assassit)af.d< l'empe-

reur ~t'~mutnnt'(\rs) parte,))a)'~m<d''S(''de.

tn-I" p. Arras~i))Lp.)''iurn\ )7Ci!4

SKCU~(d'').iisiuirr.i);)Li<)a!ct'tp<)pH[air('d''[a

i'')'f)))c. <t<p')ist<\s t''n)p:i )<'s p!usr''<')d<s,jump-t'a
nos

jours, d'âpres )('spt)iso't'br('si)is.U)ri('nsancit'us<'t.
tthtderm' <<r<oir<'d'' Tours, !~roissar<),c!)y,

Ai<ray,('f('parJ\.d''S'Hr.C)n\'ra~e,ii(ustrcd<;

~r;)\)))')''s. )!f-8<\ 4~7 p. Paris, i)~p. Parent.; )ib.

Piej, (de j'fs.-re). 7 ir. r7<i2.'i

S~<d<').–Lcs~ranc's-~taeons~'ccp~it~Stjnt~

<'<'tp)'iisf()t)),(-i;(p('i!sYf)!f'))L;p;)rA[~d(iS'nr.
:7/tn-JS,)()4p.-Paris,intp.i!a'n('LC'
]ib.1~)ra.'t,JJat.<')).:}')<

SKNf~!UH).–r')'Visit.au)acdc(;au))'t(HauLcs-

P\')~m's),v~rs;parPatdS{'K'')tta)td. ht-8~i5p.

P"iti''rs,i!))p.()udin. [7C27

S)'tr'J.n.–P~<')n''sadr<-ss''saS.I\l.t')i)p<rcnra

t~<~asi()))d))i;ia<)))L)8<i7;p.'trL.~pitit.i)!i.tt)-8",

.) p.iee,,itnp.('a"t)'i<'r<-t(~ ,7628

STOf/r/.(~t"d<').es!r~sirs,))~)n''))es)n<n-ahH;

parA!<tt'St.t't'hi-8",2:!8p.ctn'ra\.t,i)t.<~<;s~

imp.<'tti)).i;ar))~Hirrres. ~7()2!~

ii;h)in)))t~jN<'<:))t-<tier)tte<'tt)]or;tfe.

S')')(.\)'ss.–)/<c))~d<;s));)ti~))s~ <))));()<; a )'<'tt)p<'r<'tir:

parn)''sd<F''r))a)tdStr;!n.s,)nnsi<]Ut-d'I)<'r\(')n-

4p.PariSjUnp.btuL. t~<"
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ScE~R. Des cellules consohdante~ du Scindap-ns

pertu~us~oltott; par M. S'~ur,ct'«tia!tt en mé-

decine. ht-S~~ p. Paris, imp.arHn' ~1(!3i

Extrait de l.\daa~0!)!a,recuetidobscrvations botani-

ques, vol.pp2!)22Pt~.

T.\tXE. Voyage aux Pyr'necs; par I!. Taine. 5~'

~M, revue et. cu)'riLr''e. )n-!8 .)'sns, \'t-3a0 pa~s.

Paris, imp. I.ah'n-fib.L.Hac)u-tte et C~{<r.

50cent.

BibUothèque variés.

Tarit'~ene)\ddesd'prch''sd'a(tirection.m'-ne"a!edcs

ti~nes tetc~raphinues. Ministère de rintcrienr.

A')tt~67. ))t-8"~ M8p. P.t-i~ imp.Chaixct.

C' ~G~

T)!KXAno. Le ntini-terc pxbUc; p.'u' ~L L. Thc/ard_,

prote~curant-e~'talaFaodt.e
de <h-<)!L<)c Poitiers.

tn-8"p.Saint.-M:n\cnt, iinp.H(;\c~e;~Kn-t~

Jib.Cionxot. {7~J!4

Conférences scicntitiqucs et ~t.Lcrahcs des FacuUt''s dû

~'ottmrs.

TnOMASSY. !bc de Ih'ahe, ou nn Amour de ~eron

dan", un. o'eur de TiLu-~ drame intime et.
hisLuri'jue

en cinq acte-, et en vers, pour le théâtre de !'()deo)t

eL [c j'n'v de i'Aeademit' française de 18G8; par

.\t.~doua'rdThomass\in-4°a2eu!2Sp.Munt-

peUi(:-r,imp.MarU-tib.Viren(me;PariSjiib.Donj

niot;T)~H<)Use,I)ontadom'e.'70
cent. L~~

T)s.)HAND. Petit, manuet (ht lycéen; pa)' ~t. i'a)d)e

i~. Tisserand, aumunier dn ~ye<e de. IStee. tn-32,

2~0 p. ~iee,in)p.C.authier
et. C~ [TG~C

T«ut a Dieu. !u-32, OC p. Lilie, imp. eL ti!). Leibrt;

Paris, )ib. ~«Uie. LT~

Tn\t.)'.s.– (.erix's~iauces; par ~L.hdieu Travers.

rbe. tu-18, 144 p. Caen, imp. et. tib. Le, Hiane-

Harde).

Aucun exc~ptaire de cet ouvrage, t.irc & petit nombre,

ne sera mis dans le commerce.

TtmuHSSAn'r. Essai sur !a vie et ta pt)i!osophie de

Kep(er;par.f.Trouessar~proiesseurde.pbysitp~ica
ta t~aeuiLe de Poitiers. tu-8o, 4(i p. Saiut-Mai~eut,

imp. Reverse; Niort, ii)).Ctoux«t. ['7(~)

Conférences scif'nt.itiqucs et HUcran'es des Facultés de

l'tjitiers.

ÏROf~ssAtH'La ('unst)tut[0t)pbysit)ue<!u soleil;

par J.Tr(HH.'ssart, professeur du ]diysi<jue a !t Fa-

cuite des sciences de i~ntiers. h)-8", 41 p. Saiut-

I\!ai\:ent, imp. reverse; Niort, H)). Cb'uxot. ~G4t)

Cont't'rcnces sciehtHiqucs et littéraires dcsFacult6s de

Poitiers.

L'ndermer mot sur ta'p'estiondu
cimetière de Mery.

Hep'mse a un habitant de iavanee de Montmorency;

[tarL.t}.,hat)it.Tnt deP.-rris.in-8"(ip. Paris,

imp. Prissette. ~()4!

t'nc cann'a~ue. dansjnoni'antem); par M. 1\ S.

!n-S",47p. !~aris,im~.IJ:atitout.Questrt)yetC'

ji!).!)cntu. D~~

L'n mot s'n'L't coopération.
Aux ouvriers et travail-

)cursnarbo)mais.tn-12,l~ p. Toulouse, imprimerie

Piue). ~<i~

L~nCL)D.u('te).–Catecismode,aritmeticacomereiat;

por!)..)')S!'deL''c)mu.!n-18,l:~p.Poissy,imp.

t;ouret; Paris, Hb.Hosa et Bouret. L7C44

\tL!.AKT. Voir "<j70.

\'An.AMnoN.–j{('.pou~<;aa discours de M. !e ministre

<)e l'instruction publique,
a )a distribution des pri\

detaso(-ieted'ensci~uen)entprofessio)n)(ddnRbone;

parF.Varand)on.tn-8".
1~ p. Lyon, imp. ~e-

L;'ard (association typon'r;'pbi<jue lyonnaise).. f7~

VAS.-KUn.–L'ne Devinette, opérette ennnacte.pa-

ro!es<tei\!i\t.Tb..))di;met.Li{.scm-,musi(pK;

(tei\A.Pi)ati.<'j!ran(tin-8"a2cot.,8.p.Paris,

imp.Turiiuetjuvet; Marcel Colombie)' ~(;4G

licprcsentcc pour la première foiH au théâtre des Folics-
NouvcHes.

VASSEt;R. Voir 7565.

\~T! Sié~e de Senli~ i4t8. Combat sous Sentis

entre Charte H et te. Anglais, i429; par M. Va-

tin, vice-président du comité archcolo~que de Senhs.

tn-8°, 54 p. Sentis, imp. Duriez. [7647

VER~ESSE. Dictionnaire du patois
de la Flandre

française ..u \vaH<HU)e; par Louis Vermesse. Précédé

d'une notice sur l'auteur, suivie d'une préface
et de

ta liste des auteurs et des ouvrages cités dans le

Dictionnaire. tu-8~ xxtx-iiOp. Douai, inip. ettib.

Crépin. ~0 fr. 17648

YERT. Le Manuel pieux d)) pèlerinage
de sainte

Germaine; parG.-Ch.
Vert. La Ncuvaiue renfer-

mant aussi lesliianiesde la sainte berbère, le can-

tique Cité des Sainte le nouveau ~rand cantique

d<~ ta canonisation; d'autres chantés à Pibrac et tes

chants et neuvaine de N.-D. d'Aiet. !n-32, 64 p.

T.m)ous(\ i)np. Héhrai)~ Durand etC~; rue Vétane,

!7; Hh. Vieusse; Hc~nautt; a. Pihrac~ au tombeau

de ta sainte. 20 cent. n649

VtAU.t--). Des réformes a opéf-er dans l'organisation

<)es lt.pitau\ cantonaux ainsi que des
hôpitaux spé-

ciaux, précédé
d'une notice sur!'asite Saint-Cynce;

par !e docteur ViaUet. hi-8~ :U p. Paris, imprim.

Voitelain et C~ L76M

YitLAtŒT(de).– Monseigneur Desprez, archevêque

de Touiuuse; par L. de ViHarct. ln.-32, 62 p. et

p"rLr. Todouse, intp. Cai!!ot et Haylac; les prmci-

pau\ Ubraires; au hurcau de l'intermédiaire. 50 cen-

times. ~651

i'0'tr~tts Hogra~hiqnes contemporains de la llaute-

G~ronne et du Midi par une société d'hommes de

lettres sous la direction d'un maire de campagne.

ire série, n" 6.

VtU.r.ouKx. Du droit de destruction des animaux

malfaisants ou nuisibles et de la lou\'etcrie. Droits

et- obligations des propriétaires, possesseurs
ou fer-

miers, etc.; avec les lois et règlements, tant anciens

que modernes relatifs a la matière; par F. F. Vil-

jcq))e/, professeur
a la Faculté de droit de Dijon.

tu !8 jésus, xxv)n-488 p. Dijon, imp. Habutot;

Paris, lib. L. Hachette et C~. 3 fr. 50 c. [7652

Y~o. n;dt, céléi)re miniaturiste du xvmo siècle,

<a vie ses ouvres, sa. cDrrespnndance,
observations

sur!a'techni<(ue ~c 1~ miniat.)f)e en France et en

Angleterre; par Frédértc Villot, secrétan-e généra!.

des'musécs impériaux, ~r. in- )30 p. Pans mjp.

Jouattst; Lit', française et ét-ran~re. (7()JJ

Tiruà 130 <!xcmpfaircs rapicr vorgé, 120; papier de

Chinr-, 10.

\~HAC.–Curieux détaifs sur le sié~'c de LaRéolc,

(~n 15C2 par D. A. Virac. t u-8", 21 p. Bordeaux

imp. V' Dupuy eL C' L~

Vmf.x.E.– Put)!ii Vir~'Hi Maronis.opéra. Texte revu~

avec un cummeut.aire et un traité sur les principales

xartiotlarités
de la syntaxe poétique; par M. Fr.

D'dmer. tu-18, xxvm-570 p. Lagny.nnp.Van-

~ault; Paris et Lyon, lib. Lecou're et Cc. H6bj

~0): De l'homme considéré dans ses facultés in-

t(t))'ctueHes, industrielles, artistiques et perceptives;

par le docte)))- Félix Voisin, tn-8~, Yt-395 p. Paris,

imi'. ~arLim-t; Hh..L B. ~ailliére et iils. [7656

Etudes sur ):i nature de l'homme.

Yova~e autour de mou parterre, petite botanique reli-

gieuse et m<jra)e,. emhl'-mos des Heurs; par Mmo

iMarie (:r. in-18, 2K) p. Paris, imp. de Soyc;

lih. Houquerel. 2 ft- [7657

Wot.owsKi. Maxarin (fragment d'une Instoirc des

relations commerciales entre la France et l'Ang-le-

terre); par M. Wol<vs)<i, de l'Académi" des scien-

ces morates et politiques,
t.u dans la séance publique

annuelle des Cinq Académies le 14 août 1867. Ins-

titut impérial
de France. !n-4", 20 p. Paris,, imp.

Firmm Didot frérc~ iils et. C~ L7658
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MUSIQUE tXSTmJMEXTALE.

AnBAN. Petite Méthode élémentaire pour le cornet

a.troispistons.Net,3fr.Paris,A.Sax. ~2~0

BA'<EUX (G.).– Variations pour Iccor.avee orchestre.

Paris, Richautt. [2!<ii

CxEnKY. pour Douze grandes symphonies (de Haydn);,
arr. pour piano soto, avecaccompaLrnementde

\ioton, Hute et ~iotonce!!e (ad !i!).). Pari~ Hi-

chau)t. )2!62

GAST~Ef. (L.). Les Voix de Pavenir, scène orptieo-

nique. Le Oaive. 3~ jj~rtie. Parties d orchestre.

Paris, sans nom d'éditeur. f::t(i:!

Guinoux (R.). i~a Ha~uc d'or, Y;))se. Le Pa~a-

nini populaire, quadrille. Harbitra, <)))adrit!e.
Le jeune marié, pas redouble. JMorceau\ pour or-

ctiestre.Moutier.Guidoux. [2~~

KuMMEK (F. A.). Deux duos et capriccio progressifs

pour deux violoncelles. 9 i'r. Paris, niehault. ~2K)5

M~nx (II.). C'est dans rne/. <pi'ca m't',h.itouiUe,

poH<a brinantepourorchcstrc.P.'ns, H.IMarx. [21()G

PAUEKï(.f.).– 1/Aû'icainc, fantaisie pfturtauut.e,
avec accompagnement de piano. Ofr. Paris, (r.

BrandusetDufour. [2!(i7

PniNCtAUx (fi!s). HeUc de nuit, \arso\ianna. Mor-

ceanpourorchcstre.(;har!eYiHc,VasseiHiL're. [2Hi8

VER~OUST (S.). Premier air Yarie pour le Itasson,
avec accompagnement d'orchestre ou de piano. Pa-

ns, Hichault. [21(i9

MUS!QUE POUR P!ANO.

CzE!tNY(Ctt.).–Cinq ouvct't.urcspottt'six mains sur

un seul piano, arr. Paris, J!{ich;iu!t. {2170

DuvtVtRK (M.). Caprice ~atsc pour piano. i'r,

Candu'd,V.Richard. [21'7L

Gou!)tAun (J.). Gcr~'ovi:). polka-ma/.ut'kn puur

piano. C!c['mont-Fcrt'an<t,L:u~scdat. ~2n~

MARÉCHAL (L.).– Gabricllc~ potka pour piano. !i f'r.

Paris, th;))~e). f2n:!

]MouscuE)N (F. J.). Mathiidc, poIL'L de saLon pour
piano.4ir.Pat'i~A.Leduc. ~1'74

Ot.GADEPATAt.AS.–ïja.nout'adcx~pot~a.pcurpiaxo.

Pari~~san~ nom d'cdiLo))' 2n.'i

STttA~ss. Les 1~'tt isicns, qu;t<)t'ith' pour piano sm' )cs

ntotifs de Darcio'. 4 i'rattcs 50 c<')tt,. Paris, .f. Mar-

tin. )2n(!

STUTX (P.). –Princesse~ potka pom-piano. Paris,

Hen~ [2n7

TuÈnAUL'r (A.). Fantaisie-briHant, ponr piann.
~r.50c. Paris, J. Martin. j2n8

MUSIQUE LOCALE.

I;0!SDEt''F~E(R.d<').–OSaintaris'pourcontr.dtoott

baryton, avp<'accompagnement d'm'nc on (('harmo-

nium..2 it-.fiOc. Paris, Len'onix. ~H!)

BonDOf.M (K. W.). Mousscunctt. sayncttc, paroles

COMPOSITIONS MUSICALES.

de Théodore Ait'onsi, avecaccompaun'-ment de piano.
4 <r. Paris, Chatot. ,218))

HoHG~OL (L.). Si !es dames étaient garçons, chan

sonnette, paroles <)c V. Jacquart, sans accompagne-

ment.Paris, Carnand. [218)
Bou~KOL (L.). Un Ane hâte, scène comique, pa-

roles de Rnut~ Taiiïiar, pans accompagnement. Pa-

ns, Camaud. [2182

CoxcoxE (.L).– Exercices ponr la Yoi\, avec accom-

pagnement de piano. 10 ir. Paris, iUchanIt. [218:!

DEt:A'<s,\t<T (H.). Fi donc les hommes! chanson-

nette, parok's de Paut ~tonton, aYec accompagne-
ment, de piano. 3 i'r. Paris,.l.~L'u'Un. [2184

DfH)EnccE. Prenez mon K!oa~ scène comique, pa-

rotes de K. TaiHia)', sans accompa~nr-ment. Paris,

Carnaud. [2185

Dou.\Y (G.). Un Hnreau de nourrices, foHe musi-

cate en nn acte~ parotcs de Francis Tourte. Partition

piano et chant. 4 fr. net. Parisy Chato. [218C

ESTELLE (l'ahhc P. P.). Cantate en t'honneur do

sainte (ter!na.ine,paro]es<tc!).Af..
avec accompa-

gnement <)'ot'~ue<")<te piano. It't'O C.Paris,

Panntartin. (2187

Fo't'~Œu (.H.).– Vive !e cavalier chanson min-

taireponr tnex/.o soprano, avecchojnr (voix de

temn)es),paro)es et mnsione.avcr'et sans accompa-
gnement de piano. li'r.~Oc. Paris,Marx.. [2)88

G)mN(A.).– La Crème des simplets, chansonnette

comique, paro)es(PKmiteTai!!iar,
sans accompa-

gnement. i\n'is,Carnaud. [2!8!)

(~oux)KN (A.). Chanson de pâtre, paroles de Alain

de, i~onteroix~ avec accompagnement de piano. Pa-

ris, Heuget. [2190

MAG~)F.N (F.). Le Heve, chanson, paroles de Octave

~o'), avec accompagnement de pianf~. 3 i'r. Paris,

i-'etit aine. [2191

]\L\f<HC.[fAL (A.). Voguons! meiodie, paroles et mu-

sique, accompagnement de piano. Paris, C'am-

ho~i. [2192

.iME"ciEu(V.).Laivu,c!iansonnette,paro!esdeii.

L., avec accompap.'nement <)e vio)on ponvaut servir

d'accompagnement, de piano. Paris, Cordier. [219~

Nor.nNT-SAtNT-LA.unE~.s (M"). Oceano Nox, chan-

son, paroles de Victor Hn~'o, avec accompagnement

()e piano.Paris, M'"cVcSainte-Hi!ait-c. [2194

RicnNEu(Ch.).– Wh\'? (Pom-(p)oi?), mélodie, pa-

rotes <h- rniss Julia Masters, avec accompagnement

de piano. 2 l'r. 50 c. Paris, Marcet Colombier. j'219o

HK\'tLLON (F.). Chantez toujours! mélodie, parofes,

de L. Bnursault, avec accompagnement de piano.

3 fr. Paris, J.Martin. [2)96

SKmuF.n (P.).– Fco!e de lecture musieate et (h*

chant d'ensemble. 1~ et 2" partie. 2 ir.oOc. ctta-

que. partie. Paris, L. Hachette, ih-au<ht8ctDu-

fonr. [2197 7

S)t.KY(M.).–Pourquoi
mon âme est rêveuse! <d)an-

sou, poésie d'Arnumd Siivestre. N" 2, pour ténor ou

soprano, avec accompagnement
de piano, ~fr. Pa-

ris, Hcn~el. [2198

l'GAH)H(M').–Sérénade
de laHatte an nioutin,

paroles de Constant Jardrv, avec accompagnement

<te piano. 3 fr. Paris, N. Bousquet. [2199
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CARICATUHKS.

Actualité A la mer. Ma chère, tu as un costume qui
te va a ravir .tûtes le trouve indécent Parhtcn

Politique d'abstention.–Cn mois ()ue la prison est

f'erinee et. le factionnaire qu'on onbHe de relever.–
Pardon~ inadenioi?e[[e, votis qui êtes a t'Opéra, quets
sont tous ces medainons? Les portraits <)c nos pro-
tecteurs.– (Le Charivari). K\t'nsex-n)oi, c)i're

madame si je ne suis pas. aHe vous faire une visite~
mais je survemaisq)[clqu'un qui anraiteu bien envie

d'atie['chexv<~us a nia ptace. Lith. par Stop et

Cham.Paris~imp.Destonches~A.deYresse.

Imposition (i') charivarisecpar Cham.Ctichv~iinp.

Loi~nonetC~Paris,!ib.A.deVrcssc.Ur.' [):{:iu

Mariage de Bernhardine de Bechmark, Otto de Bis-

her~ \Yisscmbour~ lith. '\Ventxet; Paris~, menr'

maison. ~)'7

Physiologie des exposants~ Paris 18GT, par Uin~ue.

Orléans~ hth. Pu~'et et C°, éditeur; MarsciHe~, to''r'

les libraires. [t~;i8

Voyage de Gui~no! a Bour~en-Bresse, raconte et des-

sine par Hipp. BaHandar<[. Bour~ imp. Hth. De-

court. jl:i.'i')

Voyage en Touraine, vin~t-qnatre henr<~s d'arrêt a San-

)nur~ par MM. Arthur X et (~ustave \V. SaumuM,

Htho~.Ro~an(L éditeur. n:i(!()

CARTES ET PLA~S.

AHas-aihum pour s'')'vu' a Pct.ud<' Iti.~oriqut; sur

ChouiHv,parCh.t~')).n;tt'r(';(:!Sj)).).Ch:'tiuns-sur-

M~rn~'uï'p.ItLh.Ccrt' [i3Hl

B:~sinhouiIicr<'nNo)'<), ));n'C. Pct.[:u)\n'c!nt~ct<

Viduncicuncs~imp.Prin'uct. [!36~

C:u't,cdn!iLLot'a!uot'd-<;st,(]<'(aF)';mc<))r!.t.i\Lu)('h~.

(!i.l~{cL4.)Ab)~vin(~tK)).(j.mar<). t.t:

C:n'tt'du])a~na~'c.);).\i-Javi(;t,dHS i)(~i!:n)i;)k(('t')tc

t)n(;stde8utnatt'~).Gi';tY'pa['.).<s<'n<~)['ic)'.P;

ri~,in~).i~ctact'cmr. j)3C4

f~'tr('o!<ic{U(t('L))\'(!r<it,i)nct;t'i({))('])()Ut's<r\'i['a ]'

tH(h'.<h'rtty~i'nn(i;mst;u't'u)t(Us:-<-nn'))t,dr,(~h:'d(';tu-

()<)nt.x'r. (tt'avc ]'ar KauL/. Pari~ nnjt.Loncr-

''icr. ~i3(~

C<')t,csu<i(~c~av;'Lti!i(''[<;S<<).<;f[i('.(.r;)L\p;)[-

.).(.(us<'n<turt'('t'.P;')'i>itup.L'')n('t'ci<')' [{:i(:U

t~n't.s.<'t.]n~uil);<;s(i:Utst<'<)<t,)'<)tt,<h'Al!K'a<sa['.(~

I'I)cs:Ca.pt!iY<;rs"u')~s<'uura)it.s.–i;.ucA!iL-

ni~ndja.–Hadcdct~.dos.–Ha<)<-j.).n)~oia.–Ua<

(i(;M<'mbora.–H:).n;d''W;'ni.– 1;;)i~d<(~n

B;)[-u.(.~)L\-6par.).(j.i~n(~ri'(-)-.Pat-i~ iinp.tj'-

nu;rRicr. ~l~CT

U"va)nu<-de Cambodge <ntdt;Kh!tmr()''<'{cum<'):L<j

tK-u-Gian~(<!un\<'ant.('!r)C)))-)''th;Han-(.i;m~(ncnvc

j)u>U'-rt(',n[')dcNaHt-Yan~a.Vaut-'Na().–LcC;ma).

dt;Vi)di-T!«'f)nd'Hat,n;ndcCha))d()(;a.u~o!f'c<)<;

Stant.<:)-a.Y< xat' Kant.x.i'an~jintj'rhn. L<'m''r-

.'i~t- )'S)).;Uci t.

4<~

COSTUMES.

M'~tc~ (te~ fh: jonr. !,iU). pat- Hn))in. Paris, imp. Bec-

.))u-t; Martine. ~369

K!<a))(-~(i) parisienne, i.ith. parE.MiHp.Pari~

"np.Hecqnet. ~370

ENSEIGNEMENT.

AH'mn ()c la ttore lyonnaise, comprenant les départe-
)nents du Rhune, de )a Loire, <!e Saone-et-Loire, de
t'Ain et !'t;(''re~ et faisant suite la 4c6dHion de

f Ktude des fleurs, par M. t'abbc Cariot; par André

Ali~nol. !<'},Yt.~j~,),~ Lyon/ Irnp. Devig'nesct

C~ [1371

Cours de desshi. l''e partie. Urutus.– Le Torse du

I!'d\edere. Mo'telcs d'après la bosse. Pans~ imp.

Letticrciet- [1372

!!<-rhi<'r de t;t Dore trançaisc, par M. Casin, aide natu-

ratiste an Jardin hotaniqne de Lyon et M. Ansber-

<jnc, vétérinaire au 4~' escadron dn train des équipages
mititaires. Prneedé de reproduction dit phytony~'ra-

phique. Xo t. 190 planches. Lyon;, litbo~. Ansber-

quc. [1~73

Pons~ins (tes) des oiseaux d'Knrope; parMM.A. Mar-

ehan'1. (Piauches 1 a 30.) Chartres~ impnm. Gar-

nier. [1374

CE~RE.

Aii)uu[Vi)ruorut: Cetera Pommes déterra Ail ros~
~adis, Cttou~ Tomate. Lit!), par M' Musa Champiu.

Paris~ imprim. Lemcrcicr; \'ii!norin Andrieuxet

C" [1375

Ci)asm'.m)it''vt'c.Pari~ unp.IjCinercit.'r~G.Gande-

iro\ [13~6

Coi))p;u';us<))t dus provisions <h) vent, de l'office m~~oro-

!r~iq)u;<t<'Lon<h'es:)\'<'ctcsvc'nts)'('s's<;nt,isc(')teouest.

t)cF)';).n''<n~'i.dcnt;).rs'18(i5.Pari~in~).Lemer-

cicr. [l~T

!!)H))a!H~([')<;omi<)u<I{oup;'cx pas! c'n'cst, qu'une
niDnctm! D'rnontoups cties s'mcttaicnt sur ht

ii~)tr~d(';cid<ntunt, tout, !taissc')~iLh. par Pirndon~

d'après Uut,crttaht\'['.Paris~imp.Bcc<{uct;Dnsacq

(;KJ- [l:{78

Pavsa~cs ptiot.<j~ d'âpre HIin (12 p!.). Oricans, photo~.

min. [13'79

S'i't< art.csi<;nnc des ainis des arts (Fleurs et
fruits.)

Lith. par KmUcVcrnier, d'après Philippe Rousseau.

Paris, imp.t~'mcrcicr. [1380

Sous )<; vieux ch~ffca)f fond du bois. Lith. par Boc-

<pnn~ d'après Watkcr. Paris, imp.Lcmcrciet'; Des-

H'odcts. [1381'

Tcrr<; (!a). Lith. pat- KntUc Dardoisc. Paris~ imp. Mec-

(jHct, ~.Dardoixc. [1382

Unio)t (1') des cinq parties du innudc enrichit les arts

et instruit tes peuntes. (Souvenir de l'exposition uni-
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verselle.) Par FéHx Mallet. Rouen, Hthog. Ca-

gniard. [1383

mSTOm~

Arbre généalogique de la famille Bonaparte;, par K. A.

Yrau~ professeur. Le Gâteau, imp. Hthog. Lempe-

reur. [1384

Armoiries des provinces françai~e~ arme~ de? souve-

rains français, drapeaux. Paris, imp. Bouasse-Le-

he! [138~

Tableau de l'histoire de Fraucc depuis les (~au)uis jus-

<?)'< nos jours.Paris, imp. Bouassp-Lctx't.. [1~8(!

ÏXDUSTR!E.

Album Gérard Scieries, machines et outils a travait-

ler le bois. Gravé par G. Blanc. Paris, imp. Gi-

rard. J1387

Autel style du xm~ siècle.– Statues rc!igieuses

(l'Ascension.- La Vierge de Rome.)– Balustrades

et balcons de croisées. Hétiographic i)uran<)~ d'après

Guillaume. Paris, imp. Châtain; A. D)u'enne. [1:{88

Aux Forges de Vu)cain:0utiiia~e pour atctiersdc

construction et chemins de fer. Gravé par Erhard~

d'après G.. Blanc. Paris~ imp. Girard; J. V. Choua-

nardfrères. [1~89

Education (1'). Pendule Louis XVI avases(mod<tes
de pendules). Lith. par Saint-Ange. Paris, imp.

Becquct. [13!Mt

Grande galerie Louis X!V Ornements et Heurs. Pa-

ns, imp. Thierry; DéHeourt. [13~)1 1

Habitation ouvrière parisicunf;, spécimeu construit

dans le parc de l'Kxpositiou industrielle de')8(!'7.

Arcueil.imp. Goulu. ~)392

Méthode de coupe, système Aurelieu Lansac, tailieur,

professeur de coupe (68 pi.). Bordeaux, inij). lith.

Vidai; l'auteur. [l:!0:i

Retour (le) du messager (modèle de pendule). Lith. par

Lectère.Paris.imp. Becquct. il3fM

MOKUMËMTS ET VUES.

Façade de l'Opéra. Paris, phot. A. Mausuy. [13f)~

France en miniature Barëg'es, hôpital Sainte Eug'enie.

Barëg'es, les Ttiernes et l'hôpital militaire, Lith.

par Deroy, d'âpres Arnout. Paris, imp. Lcmercier

M. Morier. [IMG

France Vue de l'Exposition de Paris;, 18G7. Litli. par
Th. Muller. Paris imprim. Lemcrcicr; BnHa

l'rcres. L!7

Lycées et Ecoles de France Lye~e Bonaparte (ancien

colleg'e Bourbon). Paris;, lith. par Jules Arnont. Pa-

ris, imp. Lemercicr; Pierre Petit. ~1398

Panorama, de Paris, vue prise place de la Concorde.

Lith. par Th. MuMer. Paris, imp. Lemercier, mai-

son Martinet. [1:;<)9

Rome dans sa grandeur Basilique de Saint-Pierre du

Vatican Crypte de la Confession dans )a hasi)i-

que de Saint-Pierre. Palais des Césars sur le Pa-

latin. Lith. par Benoist et Sahatier, d'après Ph. He-

noist, figures par Bayot. Nantes, lith. Charpentier,

éditeur; Paris, même maison. ~400

Statues des Plantag'euets, a Fontevrault (6 pi.). Sau-

mur, photo~ Leroch. [140i

PORTRAITS.

Eugénie. Grave par L. Dûment. Par~; tmp. J. Best;

L.Dnmont. ~!4u2

LandrtOt (S. E.M~'),nonim~ archevêque de Reims.

Heims,imp.Matot-Hraine~ éditeur. ~t"

Panthéon tiitois (!aude)''t. Schouttcfcu. Alex~

drc Le!eux. Lf'ni~ Danic!. A Franchomme.–

I!. ï~'('cb\re. F. tjav:unnc. i)c Cou~scmaker.

.–Du Bue. Bcn\ignaL <y I-.<~t.T)d.–

!{on!anp'er. Larsonnou'. Sa!om~. Li! tithuR.

Bayat-t. [1404

Photo-hin~'rnphic <h'scnnt''n)pnrai)!s Ahout (R<)tmi)xt).

P.-m! AYO)~).– T))<o<)o; d'~ Danvi!)f-. A)('-<-<)

D'~va)). Ef)o));ml D<'))tn. Gnstavf Dnr'

AtHxandrf. Dumas )x''rp.–Erc~mann-Chatria)).–

Pau! F<~va!. Th'nphitc Cautit'r. Kmmanm-I

Gouxa~s. Victor Hu~o. .lûtes Janiu. Al-

ptinnse Karr. A'irien Marx. Ku~'<ne <!n I\!it'c-

rnurt. G. dp. La LandcHe.– Las~onchc.– Ana-

tn)c et I!ippo!yte Linnnet.– Le vicomte Ponton du

To't'aii. Jufes Simon. A')o)ph<* Thiers. Fré-
déric Thomas. Timothée Trimm. Dessins de

Carlo Gripp.Paris~p))ot. Pierre Durât. [1K).'<

Histori (M~~). Lith. par A. Charpentier. Paris~ imp.

Godard. tl4Q<!

Souvenir de rKxposition nniver~eUe <h~ 'I8G7 ï-.es Vi-

siteurs impériaux et royaux a l'Exposition. Paris,

imp. ï.eiuereier;Lehij-rc-Du<{uesue. [l4(n

PORTRAITS-CARTES.

Duf dei\tonctty.– Duct~tsse de Moue)~y.– Princesse

f{onap;u'te.–M"d< GaIiHet. Paris, phot.Le

.!emte. f~<~

KELYGION

Adete (sai)~te). Sainte Anne.– Notre-Dame au\i-

tiatriee. Sainte Bosatie. Sainte Françoise.

Sainte Virginie.–Sainte Eugénie.–Sainte Emi-

lie. Sainte Catherine. Sainte Marguerite.

Sainte Euphrasie.– Sainte Victoire.– Sainte Fe-

tieite. Sainte .)ustinG. Sainte Ursule.– Sainte

Laure. H..1ean Berctimans~ de ta compagnie 'te

.tesup. L'Annonciation.– Sainte Madcieine.–

Mater dtuorosa. Saint Joseph. Marie se rësi-

~'nant aux dmuenrs. L'Ange gardien. .lesns

enfant en méditation. Intérieur de Naxareth.

LaVnixdc.)~sns.I~aris.jtnp.Chassa~not;L.Tm'-

~is. f~O!)

Adien(t') chrétien :JcYaison te Seigneur m'appene.

Les deux voies: i~onr\ons, amc ehrettenne, sm-

ye/moi. Paris, imp. !{estanttahie; Cti. Le-

taiite. f.lO ()

Hernadette en prière.– Grotte de.Lourdes.–Jésus

Ha~'eHe.– Notre-Dame deBetharan~prie/.ponr

nous. Paris, imp.Lemcreier.
tt4H

Chris' (te). Ctu-omotiHt. par Painteve. Paris, itnp. Le-

mercier;Let)i~'re-Duqnesne. [1412

Sainte Ger~naine Cousin, de Pitn-ae, née en-l~T!~ ca-

nonisée a Rotne te 29 ]uini8()7. Paris, imp. Bee-

que);J.B.Gadota. [t~

RELictON (format carte de visite).

Geneviève (sainte) de
Nanterre. Sainte Germaine

Cousin. Paris, phot. J. Laptanchc. f14')4
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NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

BulleHn du Cercle des mécaniciens de la marme impé-
riale de Toulon, ~"l.tn-8", 40 p. et 2 pi. Tonton,

imp.Aure). [1~

B'd)etindu(~omi)ed'Iiistoireetd'arcbe~)'tnied))dio-

crse de !}our~cs.)'trimestre )S()7.tu-8"M p.et

pi. i!our~es,itnp.Pi~e)et. jt~8

nnHetin ot'ficiel des c~ur?cs;)utr~t,et,<h's<co!dc

dressage,puh)it''s')o>;U)spi<s<)c la SonicU''<)''cn-

<'nuran'ntent,pr))u'i';un'[i~rati))ttdncheYa!franfai~

dedemi-~anp'.t")m)')))))t''rusp<<'i)nc)t.l'a\t'i)-

'l867.tt~4°a2co).~4p.Ca('[),nnp.~oussia)uncd<'

Laport.e;;ansic~<' d~)aSoci~t.~a)'rt'<)!cd''dt'Rs-

pag~. Abonnement.: Du 1' aYrit ;)n:{toc~obt'R,
8 francs. [l.)

rara!t.lesamcdit!echaqucsemait~

Causeur (!e)t\'t)nnais,jonrn:)t''ft'n' (L'ia semaine,

chronique amn~ant.e et. int)''['t's.utt.e.année, ~.ol.

.28.jniHet.i867.tn-f" à 4 efd.~ 4p. i~yon,inu).Pi-

trat.; lib. J\!er<). Abonnement :i~y~))~!U)~nc,Ain~

!sere~LGit\S<H)ne-et,-L')ire:)man~fr.~si\mni~
~t'r. r~es autres départements: Un an, Gt'r.Si~

mois, 4 f'r.Ln numéro, 10e. ~UiO

Parait le dimanche.

Echo ()') phocéen, .journal musicat, artistique, scienti-

iique et titteraire. l''e;ee. N"1.8 août !8(i7.

!n-<oa3col.,4p.Marsei)[e,imp.Satnat.honne-

mcnt:Unan,8fr.;s.ixmois,5<r.;tr<)istUois_,3fr.
Pour les (départements et PEtrang'er les frais de poste

en sus. [~1

Paraît tous les jeudis.

Enseignement (!') primaire agricole, supplément an

,journal l'Ecole primaire; publie sous la direction de

Aï. K. Quix. 1' année. I\~ 1. 7 avril 18G7. Cam-

brai, imp. Carion; Paris, M. Wattclie)',rne<!e

Sevrés, 19. Prix: 4 fr. pour l'année. [1C2

Parait, tousics dimanches.

Gazette (la) de HoHaudedu samedi 10aoutl8G7.

IS°!n-4"a2col.,8p. Paris, imp.lcanLe\'y:,

8, rue du Cro~ssaut; Lih. des auteurs. Abonne-

ment un an, 10 fr.; six mois, Cfr. ~1()3

Paraît tous les samedi

Gaxctte de l'Exposition maritime internationale du

Havre pour l'année 18C8. 1' année. J\°1.18Uu.

!n-f"a~col.,4p. Le.ttaYr'itnp.Rnquencourt.

Abonnement Pour la France, un an, tr.; te uu-

mero, 20 c. Pour l'Etranger, nn au, 4 fr.;ie nu-

méro, 30c.MM.ieH actionnaires, 2fr. [Ki4

Cette gazette parait tous les mois.

Haute-Vie (la), ~'a/ette parisienne. 1' année. ~.<'l.

ENREGISTREMENTS ET DEPOTS DES OUVRAGES PUBLIÉS A L'ÉTRANGER.

Plusieurs conventions internationales dispensent de l'obligation de l'enregistrement et du dépôt.

ANGLETERRE.

LIVRES.

Cn'-nhiU (the) Magazine. N~ !)'~ 9~ 92. Juue, July~

!<" Mut. 18(;7. tn-8", K) p. Paris~ imp. Alcan Lévy;
rue d'Albc, 7. Ahonncment Paris~ 10 f)' départe-

ment~ 12 fr.; Etrange r~ 14 francs. Un numéro~

1 franc. flG5
Parut le t ~r de chaque mois.

tndieateur (F) généra!, journat-pjacard-mobne d'an-

nonces et littérature de t'Ofnce de pnbneité univer-

selle, parTaunla-Mouitum-Girardi. ? 1. 3 juin

18G7. tn-plano, i p. Xancy, imp. Vanner. [16G

Jac<p<emart. 1~ année. ? 1. 1G .juin 18U~. In-f" a

coL, 4 p. \'a!<'nce, imp. Chalcat,; Homans, lib.

Beync. A)wintu'ntent.:tJnan~ 7 fr.; six moix, 4fr.

Le mnncro, tff c. [167

l'arait ttxis tfs difnanches.

Jeune tiHc ()a) c'Hinu'' il )a faut, journat moral, litt~-

ra'ir' ~ox'xt.iti~un et, amusant. 1' année. N~ 1.

F) a~')t !8(i7. <.r. h)-8"~ K; p. Paris, imp. Morris

et C' 20, ru'' Oht't'kantpf'. Abonnement 5 fr. par
;m p'"tr Paris; C fr.O c. pour les départements.

Kiran~-f-)-: I;G!~ifp)e, tt;dic. Suisse, ~fr.; Ang!cterrc;,

Ksp;)~H', !\)rtu~ai, 10 fr.; Bavière, Prusse, H))ss;e,

Su<'<)< Norwé~c, Autriche et AHema~ne~ 11 fr.;

Tu)'(juie~ noHande~ 12 fr.; Colonies françaises et

étran~'ere~ 1:{ f'r.; Etats dn Pape, 1~ fr.; indes

françaises, 16 fr. ~68
l'arait te iij d'; chaque mois.

Petites (les) Affiches de la mode, revue des magasins,

par M" Jeanne D'Astor~a. M Septembre 1867.

tn-4" a 2 e'd., 12 p. Paris, imp. Bcrg'er; 9~ i::e

Notre-Dame-Uftnnc-NouveUc. Abonnement Sa'

gravures, Paris~ nn an, (i fr.; départements, 7 i

50 c.; six mois, 4 fr.; Mtran~er, le port en sus. Ave

gravures, Paris, un an, 10 fr.; départements, lli;

50 c.; six mois, fr.; Ktran~er, le port en sus. [1G.~

rarait. une fois par mois.

Propres spiritnaHste (le), spiritisme~ magnétisme,
sciences et arLs. 1' année. ? I. 15 avril 18GL

in-f"a~ eol.~ 4j). Saint-Amand(Cher)~ imp. Deste-

nay; Paris, rue de, la Victoire, 34. Abonnement Pa-

ris et les départements~ 10 fr. [170
l'aratt deux lois par mois.

Revue agricole de l'Aveyron, dn Cantal et de la Lo-

xere, publiée sous la direction de M. -)nles Bonhomme.

1' année. N" ). janvier 18G7. fn-8o, 32p. Ro-

de' imp. Hatcry. Abonnement Un an, 8fr.. [171

j'arai). une foi'i par mois.

Revue religieuse. ~auuéc.N" 1. 4 janvier 18G7.Gr.

in-S" a 2 col., )2p. Rode/ imp. etiil). Carrëre.

Abonuetaent Un an, G fr. Un numéro~, 15 c. [172

Jurait le vcndrf'di de chaque semaine.

OUVRAGES PUBLIÉS A L'ETRANGER.

Augnst ~867. tn-8o, 37G p. Londres, :mp. et I:b.

Srnit,h,Eidcr:uidC" [238

DtcUorh'u'y (the) of:))-<;)fH.cct,urc. Parts XVI and XVh.

linpact-Kcyser. With six plates, tn-4~ i04 p. Lon-

drcsj Thoma.s Richa.rdu. [239



NOMINATIONS OFFICIELLES.

Paria. Typ. PfLLKT fils nhié, 5, r. des Grands-Aucnstins.

GREY.– The Early Years of his royat Hi~hness Thé

prince consort, compiled, underthe direction of her

MajestvtheQ"een; by neut.euct;)! thpiton. C.

Grey. fn-8~ xxx~i69 p. ft 2 portr. I.ondon, imp. et

lib. Smith, Etder and C~ [240

TMOLLOPE. Thé !a~t C!)ronic!e of Bar~f-t by An-

thony Trollope. With thirty-two iHn~U'ations t'y

George Il. Thomas. \o!. !tn-8<~ :{88 p. Londres,

imp. etfib. Smith, Elder and C" [~241

Social (the) and political dependence of Women.

)n-8< Ytï-75 p. Londres, imp. Spottis~ode and C°;

lih. Lon~man, Creen and C" [242

GRAVURES.

~!iss Lily's Carriage stops the way.
Cira\e p;u' James

Scott, (raprès James HayMar. Lon<h'es~ H. Graves

andC~Parts,Goupn;Dantos. [243

fMPmMEURS EN LETTRES.

HEiTZ (Jean-Hcuri-Edouard),
a Stras!)our~ (Ua~-Rhin),

12 a.oùt, icmpl. ~on pcrc~déccdc.

MicuELET (Ani,oi))f-),
Sarlat. (Dordo~'c),

12 aouL

LANTX (Jc:m-<~ric)~
a SainL-KLicnnc (ïjoh'c)~

']2aoùt.

LECLERC (Jacqucn-TranquiHe-P;u't':ut.),, au Havre (Seine-

hi<crieu)'e)~ 29 août.

IMPRIMEURS UTMOG.HAPDES.

VADEL (Joseph), a Saint-MHueI (Meuse), 2 août, rcmp!.

le sieur Hichct, demiss.

GoujON (Do V~ ncc Marie-Françoise-Adutautc Pc-

court), a. Pans (Seine), 10 août,, rcmp!. s'mniari.

CASSEMtLLR (Joseph-Toussaint),
a MarseiMe (Houchcs-

du-Rhône), 12 août, rcmpt. iemeurCamom, dcHiiss.

JAILLET (RUcnnf-~idor~),
a Rh- (ts~-c), 2~ août,

roupj. If sieur Carict, a TnHins.

tMPRIMEURS E~ TA1LLE-MUCE.

RouciER (Atexandre-Franoois),
a Mar~ ittc (Houcht~-

dn-Rhônc), 29 août.

UBRAIRES.

MicHAUX (D~ u~c Fc)icit<Adeiatdc l)c)sarh~ a. issy

(Seine), 2 août.

ESPAGNE.

LIVRES.

BELLo. Gramatica de la ien~ua caste!!ana destiaada

a) u-o de los amcricano~; porDon AndresBeUo.

~c~c.f er~ctb~. !n-8~ xv)-392 p. TMadnd~ imp. Ri-

Yadcneyra; iib. D. Lpocado Lopez. [244

Esctuct!. El Martir del Gotgota, tradiciones de

oriente~ su autor Enrique Perex Eserich. ?'6rccrM

~:c~. T. i-2. fn-8", \n-K)36 p. et. ~rav. Madrid,

imp. del Xorte; iH~. Gu)Ion y Lopcz. [24~

EscRtCH. La Caridad cristiana~ se~unda part'' deii

Cura de Aldea. No\c!a oripinat de Em'ique Pet'px

Eserich. CMa~a c~c!'OM. T. 1-2. tn-8°, l~t)0 p. et ~r.

Madrid~ imp. delNorte;iih.L.Lopex; A. GuHon. [246

FEHNANï)Ez y GONZALEZ. La mjà de! Carnavai

(apuntcs ))ara una historia); por Don Manuel Fer-
nandex Y (~nxalex. in-8°~ 340 p. Madrid~ nnj).

i~e5a~ lih. A. de San Martin A. Juhera. 14 rs. [2~'7

NOMINATIONS OFFICIELLES

CRÉATIONS ET MUTATIONS BE BREVETS.

Nt;un!N (D* née Fcticie-Catho'ine Lance)~aParis

(SeinK),2août~,)'RmpI.!a])''V~Mabon.

Hun!:AUX (D~ V< née J{nsatie AiherUnc Frontm)~ ;')

Poti~-a-Mousson (Meurthe), 2 août~ rempl. son mari.

VtNnis (Dauphin-Fi'au<;<)is-.h)hen)~ a Douai (N<rd),

~;)<))'t~rempi.s()nft'<n',(h~c(';dé.

H)t.\tŒ(Juien-Ku~('ncNo(-t),aParis.(Seine)~10ao'')t.

S.\i.!tA'r (D~T~c I'~u~ctuc-Jos(~hi)teDucos),aP;))'is

(Scine)~lOaout.

CA~i(Jean-J<t'o)nc),aPat'is(Seine)~2ao)')t,.

HnTX (Jcan-Henri-Kdouard), a Strasbourg' (Bas-Uhin)_,
'12 ao'tt, t'cmp!. son pure, (tcccdë.

PouptK~T (D" C!ot.i)dc-Ma[-ie), a Saint-Lô (Manc)ie),
'J2 arn't~ romp!. sonirure/d6ccd6.

Dm''):!JiT (!)~ V~ n'~ EHsa-Eu~(';))ie Lamu8se)~àGra))-
\inc. (Manche), 12 août, renipL ia De.Yc Lebretou,
([(''miss.

FtQ.~HT (tjOtis-Ant-oinc-Joseph), a Thtoin'iilc (Moselle),

)2auû~i'ctiipI,taD~Samb«'ut',dMmiss.

L!:LA)!(:E (De V' ncc J)!st-ine-Y;)i<ric Df~a~ardû)~ a

.\ionLmôriiIon (Vienne), 12 août, rempL son mat'i.

Cot;HTO)S (D~ ne(;.hdieP<')'t'et.),a()rteans(Loit'et~,

12a.ttût,)'(*nip!.I<;sient'Hnchc,d<mis<.

LEL<irT!H;())""
e

t'j~(''ni('-F)'anroi~f'), a Paris (Seine),

2!)auût,)'cinpi.laD~Bunmat't.i!),d<mis.

MAYOU (D~ née Louise-Caroline Dorniche)~ a Pari;

(Scinc)~29aont.

PouJADE (I)' ucc Justine Latremoiiet'c)~ a Fi~'eac

(Lot),29août.
~OUYEU (Knnnanuei), a I~on'-orson (i\!ati<it'), 2!) août.

Po!S(Henri-Fe!i~-Marie),a)!nYais(<)is(-),2!~a<)ût~

ronpt. son )")'< de<'<<)'

`
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JOURNAL CËNERAL

DE L'IMPRIMERIE E T DE LA LIBRAIRIE.

Publié sur les Documents fournis par !c Ministère '!c )'!n)cnetjr.

PARUT IOMS LES SAMË!)!S.
PAHIS, AU

CERCLE
DE LA

LIBUAIME
FRAKE 20 F!L PAR M.

Rue Bonaparte,

MM. les éditeurs et imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des articles

un des exemplaires dont its font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication
AVIS. MM. les éditeurs et imprimeurs sont priés d'indi<

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministci

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

Abrégé ~rinsi~re sainte, avec des preuves de la

religion, par demandes et réponses. Nouvelle f~

tion, corrigée avec soin. In-12, 83 p. Limoges, imp.

et lib. F. F. Ardant frères; Paris, même mai-

son. [~9

ALAUX.– Les Tendresses humaines, poésies; parJ.

E. Alaux. In-18 Jésus, 291 p. Amiens, imp. A. Ca-

ronfils; Paris, lib. Lemerre. 3 fr. [7660

Almanach comique et anecdotique. 1868. In-16, 128 p.

Paris, imp. Noblet; lib. Renault et G' 50 c. ['7G6i

Almanach du Mag'asin pittoresque. i8" année. I86S.

In-8", 64 p. Paris, imp. Best; quai des Augustins,

29; tous les lib. des départements. [7662

ALMEiDA (d'). Voir 7686.

Alphabet chrétien, ou Reniement pour les enfants qui

fréquentent les écoles chrétiennes, tn-18, 108 p.

Lille, imp. et lib. Letort. [7663

Amour (1') et les sentiments du cœur; par l'abbé de

M. C. P~. ht-8°, iv-506 p. Paris, imp, Ckye;

lib. Furne, Jouvet et Ce. [7664

Amour fraternel; par l'auteur do Réalités de la vie

domestique, tn-18, 58 p. Toulouse, imp. Chauvin;

lit). La~arde; Paris, lib. Meyrucis; Chcrbuliex;

Grassart; Schultx. 20 cent. [7665

Publié par la Société des livres religieux de Tou-

louse.

AKCf.n. Des tumeurs érectiies lymphatiques (ade-

noiymphoceles); par Théophile An~'er, docteur en
llolymphoc(.[es); par Théophile 0 doctem' en

médecine. In-8°, 90 p. et 2 pi. Paris, imp. Parent;

lib. Asselin. [7666

Anecdotes instructives et amusantes Le capitaine

Tricorne; le Volontaire; le Chapeau d'escargots et

la Robe ventre de biche. Paraboles chrétiennes.

tn-32, 64 p. Lyon, imp. Nicolle; Clermont-Ferrand,

lib. Bellet; Paris, Enault et Vuaillat. [7667

Annales du Sénat et du Corps législatif, suivies d'une

table alphabétique
et analytique. T. 8. !n-8~ 334 p. L

LIVRES.

Paris, imp. Panckoucke et Ce; à l'administration

du Moniteur universel.7668

Annuaire administratif et historique du département

de l'Orne, pour l'année 1867. 1~ partie. Gr. in-18,

31G p. Alençon, imp. et lib. de Broise. 3 fr. [7669

Antiquités (les) égyptiennes.
Traduit librement de

l'anglais. Ouvrage illustré de nombreuses vignettes

insérées dans le texte. In-12, 192 p. Toulouse, imp.

Chauvin; lib. Lagarde; Paris, Lib. protestantes.

80 cent t.7670

rublié par !at Société des livres religieux de Ton-

louse.

ANTOINE. Compendio de la histona de los naufra-

~'ios célèbres; por Antoine. tn-18~ 108 p. et vign.

Poissy, imp. Bouret, Paris, lib. Rosa et Bou-

ret. f.767i i

Bibnûtecadelajuventud.

AuKOULD. Du typhus a. rediuteH, épidémie observée

au pénitencier d'Ain-eI-Bey (province de Constan-

tine) par le docteur .)u!es Arnould~ médecin-major

de 2~ classe. in-8~ 51 p. Paris, imp. Parent; lib.

Asselin. [7672

extrait des Archives générales de médecine, numéro

de juin 186~ et suivants.

AsTHUC-DACOSTA. Essai sur l'immortalité de l'âme

d'après le Pcntatcuque; présenté le 7 mai 1867 par

le F. K. Astruc-Dacosta, à l'Orient de Bordeaux.

In-8°, 23 p. Bordeaux, imp. Lefraise. [7673

AunARET. Grammaire annamite suivie d'un vocabn-

laise français-annamite etannamitc-français; par G.

Aubaret, capitaine de frégate, consul de France à

Bangkok, ~r. in-8", vm-6u2 p. Paris, imp. impé-

riale. [7674

AutŒHi'. Les
principales

merveilles de l'Exposition

uuiversetle et rifnpression qu'on éprouve à la pre-

miere vue dcParis: par Joseph Aubert, teinturier-

chimiste. tn-8", 12 p. Rennes, imp. Leroy. 20 cen-

times. [767~
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AuRiAC (d'). Jmi l'Indien; par Jules B. d'Auriac.

!n-i8 Jésus, 227 p. Abbevilfe~ imp. Briez; Paris,

lib.Brunet.2ft-.50c. [7676

Les Drames du Nouveau-Monde, 3c série.

BABINET. Notice sur le comte Antoine de Moliu et

sur le nouvel électro-moteur; par Babinet, de l'tn–

titut. ïn-8", 8 p. Paris, imp. Jouaust. [7677

BASSANYtLLE (Mme de). Les Salons d'autrefois sou-

venirs intimes; par M'ta comtesse de Bassan\i))e.

2~ série. 4e <~7ïo/ In-18 Jésus, 321 p. Abbevi))e,

imp. Bricz; Paris, lib. Brunct. 2 l'r. 50 c.. ['7618

La princesse Hngration. La comtesse Merlin. Madame

de Mirbel. Madame Campan.

BAUTAIN. Voir 7777.

BELL. La Croix il'honneur; par Georges Bell.

In-18 jésus, 290 p. Lons-le-Saulnier, imp. Damciet;

Paris, lib.Faure.3fr. [7679

BEttT. Notes d'anatomie et de pitysiotog'ie compa-

rées par le docteur Paul Bert, professeur de zoolo-

gie. série. In-8°, 47 p. Bordeaux, imp. Gou-

nouilhou Paris, lib. J. B. BaiHière. [7680

Extrait des Mémoires de la Société des sciences physi-

ques et naturelles de Bordeaux, ler cahier i86G.

BIENVENU. Histoire de France tintamarresque de

Touchatout, revue et mise en désordre par Léon

Bienvenu. în-12, 311 p. Paris, imp. Atcan-Lé\y;

les principaux libraires. 3 fr. [7G8i

BIOCHE. Dictionnaire des juK''s de paix et de police,
ou Manuel théorique et pratique en matière civile,

criminelle et administrative, contentant la jurispru-

dence, l'opinion des auteurs, le timbre, l'enregistre-

ment, le tarif, les formules; a l'usage des .ju~.es,

suppléants~ gTefders, etc.; par M. Bioche, avocaL

NoMue~c <OM. T. 3. In-8o, H95 p. Paris, imp.

Donnaud; bureau du Journal des justices de paix.

8fr. [7682

BLANC. Histoire de la Révolution française; par

M. Louis Blanc. 2e d~/o~. T. ~0. !n-8o, 494 pages.

Paris, imp. Raçon et C< lib. Pag'nerre; Furne,

Jouvet et C< [7G83

BOUILLANT. Lettres françaises. Iro ~tf['e Nobh'sse

et roture; par M. (rcorg-es BouiHant. în-8o, 12 p.

Lyon, imprim. Regard; Paris, tous les libraires.

1.0 cent. [7G84

BoutX.–Méditations pour tous les jours de l'année

d'après les meilleurs auteurs ascétiques; par M.

Tabbé D. Bouix, docteur en théologie. 4 vol. Gratid

in-18, xn-2152 p. Tours~, imp. Marne; Paris, lib.

Poussielgue frères. [7G85

BOUTAN et D'A~MEiDA. Cours élémentaire de physi-

que suivi de problèmes; par A. Boutan, proviseur

du lycée Saint-Louis et J. Ch. d'Almcida, professeur

de physique au lycée ~apoiéon. 3~ ~7x'o~, entière-

ment revue et considérabtonent augmentée. T. 2.

tn-8o,63')p.Paris,imp.)!açonetCc;lib.Dunod.

d2fr. f7C8()

BRANCA.–Le Crédit et la Banque internaMftHatf;;

par-AscanipBranca.tn-80,
104 p. Paris, imp. Pa-

rent lib. C"iHaumin et Ce. [7(j87

BREUNE. Quelques mots sur le traitement de la

folie, prononcés par le docteur Breune, directeur de

la maison de santé dite des Capucins, près Duh;

(Jura),
devant la Société de médecine de Besançon.

in-8o, 15 p. Dôle, imp. Piilol. [7688

Bulletin de la Société impériale do chirurgie de Paris

pendant
l'année 1867. ler fascicule. jn-8o, 26~ p.

Pans_,imp.Claye;lib.Y.Massonetii!s. [7689

BURNOUF. Méthode pour étudier ]a iang'uc g'recque;

par J.
L. Burnouf, membre de rin~titut, professcur

d'éloquence
au collège de France. In-8< xx-340 p.

Paris, lmp. et
lib. Jules Delala.in et fils. 3 fr. [7690

CAZ!K. Rapport sur les opérations de la 4'* section

du jury de l'Exposition internationale de pêche de

BouIogne-sur-Mer; par le docteur H. Cazin, secré-

taire-rapporteur de la section. In-8°, 94 p. Boulo-

gne, imp. Le Roy; Pans, !ib. Assetin. [7691

Ce que peut faire un laïque dans une église prutes-
tante (Notice sur Louis-Frédéric Ximmcr.). In-8",

27 p. Saint-Denis, imp. Moulin; Paris, lib. Cher-

buliez; Strasbourg, Trcuttel et Wurtx. [7692

Eïtralt du Discip!edcJésus-Chnst.

Ce qu'était Saint-Pierre de Lille, d'âpres un manuscrit

inédit, hi-12, 62 p. Lille, imp. et lib. Lcfort;

Paris, lib. Moitié. [7693

CËSAH.– C. J. Cœsaris Commentarii, cum prosodia;

signis tabulisque g'eog'raphicis. tn-32, 450 p. Lyon,

imp.ethb. Péla~'aud; Paris, mcmc maison. ['7694

CoHectio auctorum iatinnrunt ad usum juventutis, to-

mus 7.

CHABAKKE. Guerre a l'ignorance par H. Chabannc

dit Nn:us NobIe-C'T.ur, C. Tonnelier D. D. D. L.,

auteur de l'Evasion de l'ile du Diable. Préface pat-

Françoise Guez, sa femme. tn-'lS Jésus, 265 p. Pa-

ris, imp. Wa!dcr; l'auteur, à Poui))y-sut'-Loi)'<'

(Nièvre). 2 fr. [7695

CHA~n'~cKH. La Gloire pL ]'E\position. Rondeau

épique, historique et industriel; par Alexis Cham-

pagne. !n-8°, 4 p. Lyon, imp. Regard. [7696

C)fAKTf!EUiL. De restituUonibus ob a'taten), en droit

romain, De l'action en nullité ou en rescision, en

droit français. Thèse pour le doctorat soutenue à la

Faculté de droit de Paris, par Henri ChanLreuil,

avocat. ïn-8", 174 p. Saint-Quentin, imp. Ilourde-

quin et. Thiroux; Paris, lib. Retaux. [7697

Cf!A.UAU\. Simple exposé des principes de la philu-

i-ophic morale, a l'usage (~c tous; par Charles Cha'-

raux, professeur de philosophie. 2~ partie. !n-18,

3G p. Bar-Ie-Duc, imp. Contant-Lag'ufrre Paris,

lib. Retiu. [7698

CttEMi. Les Malfaiteurs, extraits de Mémoires iné-

dits par A. Chenu. L'Ecole du crime. L'Anticham-

bre de la cour d'assises. Le Croqucmitaine des vo-

leurs. !n-18 jésus, 251 p. Clichy, imp. Loig'non et

C~ Paris, lib. Dentu. 2 fr. [7699

CtcÉnoN. M. T. Giceronis Oratio pro T. Ann. MI-

loue. A~M?~e//<? ~7~ d'après le texte d'Orelli,

avec sommaire et notes en français par M. Cabo-

che, professeur de rhétorique, tn-12, 54 p. Corbeil,

imp. Crète; Paris~ lib. Dcla~ravc et. C~. 25 cen-

times. [7700

Cf.ARETiE.– Les Femmes de proie. Mademoiselle

Cachemire; par Jules Claretic.2~ ~~7ï'OM.ln-18

~ésus, 371 p. Coulommicrs, imp. Moussin; Paris,

lib. Dentu. 3 fr. [7701

Ct.ox.–Vallée de Ramnc (Jura). Second rapport sur

les fouilles que la Société d'émulation du Jura y a

fait exécuter pendant l'année 1866. (Voirie rapport

de 1865); par Louis Cloz, peintre. in-8°, 15 p. et

planche. Lons-le-Saulnier, imprimerie
Gauthicr

ft-crcs. [7702

CoLOMKAM. Les Aventures d'un jeune Corse, ro-

man
Instoriqne; par J. P. Colombani. Gr. in-18,

vi-226 p. Paris, imp. et Iib. P. Dupout. [7703

CoMttHS. Particularités historiques sur la chambre

de l'édit de Castres, en Languedoc; par Anacharsis

Combes. tn-8o, 96 p. Castres, imp. V''Grillon, Ter-

risse et Fa))re. [7704

Complainte du xouave ~'uérisseur~ onze couplets; par

Calixte A. et Georges D. in-4o à 2 col., 1 p. Paris,

imp. Appert. 10 c. [7705

Compte
rendu analytique des séances du Corps lég'ia-

la.tu. Session 1867. Du 14 février au 24 juillet 1867.
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In-4o à 2 col., 1052 p. Paris, imp. Panckoucke et

C~ [7706

Conduite pour la bienséance civile et chrétienne. re-

cueillie de plusieurs auteurs
pour

les écoles du-dio-

cèse. In-32, 100 p. Lyon;, imp. et lib. Pélagaud;

Paris, même maison.. [7707

Connaissance des temps ou des mouvements célestes,
à l'usage des astronomes et des navigateurs, pour
l'an 1869, publiée par le bureau des longitudes.

in-8< Lxxxvt-450 p. Paris, imp. et lib. Gauthier-

Villars. 3 fr. 50 c. [7708

GonNE!LLE.–Horace, tragédie de P. Corneille. Edi-

tion classique, avec introduction et notes par N. A.

Dubois, ancien professeur de l'Université, In-18,

vm-78 p. Paris, imp. et lib. Jules Delalain et fils.

60c. [7709

Cot:NEHus NEPOS. Cornelii
Nepotis opéra. Edition

classique, précédée d'une notice littéraire par D.

Turnèbe. In-i8, xvi-136 p. Paris, imp. et lib. Jules

Delalain et iils. 35 c. [7710

Nouvelle collection des auteurs latins.

COTTIN. Association pour la vie politique. Décen-

tralisation. La politique de nos trois députés de

l'Ain; par Paul Cottin, électeur du département de

l'Ain. tn-8°, 120 p. Lyon, imp.Vingtrinier; dépar-

tement de l'Ain, tous les libraires; Paris, lib. A. de

Vresse.lfr.50c. [T711

Courte méditation sur la gloire morale de N.-S. Jésus-

Christ par J. G. B. Traduit de l'anglais. In-12,

112 pages. Pau, imp. Véronèse; Librairie protes-

tante. [7712

CuLM.\KN. Voir 7837.

CunoT.– Manuel (les pères et mères de famille, par

M. l'abbé J. Curot, directeur de l'instruction de

Miramont (Lot-et-Garonne). 3~ édition. In-12,

326 p. Lyon, imp. et lib. Pélagaud; Paris, même

maison. [7713

DACHN.– L'Ecole buissonnière. Suisse et Savoie; par

Emile Daclin. 1' partie. In-18 jésus, 214 p. Paris,

imp..Jouaust; lib. Lemerre. 2 fr. [7714

DA ConoGNA. De l'influence des émanations volca-

niques sur les êtres organisés particulièrement à

Sauturin pendant l'éruption de 1866; par L. Da

Corogna, docteur en médecine. tn-8~ 161 p. Paris,

imp. Parent; lib. Adr. Delahaye. [7715

DALN/.DE. Guide complet du voyageur eu voiture de

place ou de remise dans Paris et ses environs, con-

tenant les droite réciproques du voyageur et du co-

cher les obligations imposées aux cochers dans

leurs rapports avec le public; les tarifs des voitures

dau~ Paris et hors Paris, le jour, la nuit; des ta-

bleaux de calculs tout faits de tous les prix possibles

pour voitures prises à l'heure, soit de jour, soit de

nuit, dans Paris, hors Paris; des tableaux indicatifs

des stations de voitures de place, de voitures de re-

mise et d'éqoipages de graude remise; et, en géné-

ral, tout ce qui intéresse le voyageur. Suivi du

nouvel itinéraire (les omnibus; par J.Daluabe.

Nouvelle ~/<~b/<, revue et augmentée. Gr. in-18,

51 p. Saint-Germain, imp.Toinon et C~; Paris, lib.

Dentu; l'auteur, rue HIondcI, 3; tous les libraires.

60 c. [T716

DALViN.– C'est le diable; par Elie Dalvin. In-8<

10 p. Lyon, imp. Regard; Paris, tous les libraires.

10c. [7717

DAMAS (de).–J'aime
le monde; par le R. P. de

Damas, de la compagnie de Jésus. In-32,50 pages.

Saint-Germain, imp. Toinon
et C~ Paris, lib. Al-

banel. 15 cent. [7718

Mcsdtfftcu!t6s.

DAMAS (de). Parlex-nous moins de l'éternité et un

peu plus de la vie présente; par le R. P. de Damas,

–415

de la compagnie de Jésus. In-32, 50 p. Saint-Ger-

main~ imp. Toinon et C~; Par~ lib.- Albanel.

15 cent. [77i9

Mes difftcultéa.

DAMAS (de). Pourquoi Dieu a-t-il fait tant de mal-

heureux par le R. P. de Damas, de la compagnie

de Jésus. In-32, 48 p. Saint-Germain, imp. Toinon

et Ce; Paris, lib. Albanel. i5 cent. [7720

Mes difficultés.

DAMAS (de). Qui est-ce qui a jamais vu le diable?

par le R. P. de Damas, de la compagnie de Jésus.

In-32, 61 p. Saint-Germain, imp. Toinon et C~.Pa-

ris, lib. Albanel. 15 c. [772i

Mes difScnttés.

DAMAS (de). Toutes les religions sont-elles bonnes? 1

par le R. P. de Damas, de la compagnie de Jésus.

In-32, 54 p. Saint-Germain, imp. Toinon et C~'Pa-

ris, lib. Albanel. 15 c. [7722

Mes difScuttés.

DANTAL. Petit Cours de thèmes adapté aux règles
du rudiment de Lhomond; suivi d'un Dictionnaire

élémentaire à l'usage des huitième, septième et

sixième classes; par P. Dantal, ancien professeur.
9~ édition. In-12, 159 p. Paris, imp. et Iib. Jules

Delalain et fils. i fr. 50 c. [7723

DAKTE.– La Divine comédie. L'Enfer, de Dante. Tra-

duction en vers français par M. François Villain

Lami, ancien censeur des études, ln-18 Jésus, vn-

249 p. Paris, imp. Poupart-Davyl; Lib. internatio-

nale. 3 fr. pTf24

DEBUIRE DU Bue. Nouveau Glossaire lillois pour
faire suite aux Chansons en patois de Lille, de L.

Debuire du Bue; précédé
de quelques remarques

sur l'origine et' la prononciation de l'idiome popu-
laire de Lille. In-8", 87 p. Lille, imp. Mme Bayàrt;

Paris, lib. Garousse. [7725

Décadence (la) de l'Europe. In-18 jésus, cL\vm-448p.

Paris, imp. Rouge frères, Dunon etFresné; Lib. du

Luxembourg- [7726

DELORMEL. Voir 7792.

Démocratie (la) hellénique et les Affaires de Crète. Ap-

pel à la France. In-8~, 15p. Abbeville, imp. Briez

Paris, lib. Retaux [7727

Département des médailles, pierres es et anti-

ques. Bibliothèque impériale. Description des ino-

nnmeuts exposés. In-18 Jésus, 169 p. Paris, imp.
Laine et Havard lib. Laine, Labitte. 2 fr. [7728

DÉpnET. Lille; notes historiques et contemporaines;

par Louis Dépret. In-16, 32 p. Lille, imp. et Iib.

Petit; Paris, lib. Hachette et Ce. [7729

Description des machines et procédés pour lesquels
des brevets d'invention ont été pris sous le régime

de la loi du 5 juillet 1844, publiée par les ordres de

M. le ministre des travaux publics. T. 58. In-4" à

2 col.; 423 p. et 58 pi. Paris, imp. impériale. [7730

DEsvocEs. Les Petits diables; par M. G. Desvoges.
Htustrés de 9 dessins coloriés par V.Adam et Belin.

In-lC, 40 p. Pont-à-Mousson, imp. et Ub. Haguen-

thal. [7731

Publications illustrées pour l'enfance.

DEVALTZ. Du traitement du croup ou angine la-

ryngée diphthériquc par
l'action combinée des vomi-

tifs et de l'alimentation; par le docteur E. Devaltz.

!u-8", 26 p. Paris, imp. Moquet. [7732

DEYME. La mort de Maximilien. Ode à Victor

Hugo; par Lucien Deyme, élève de rhétorique au

lycée de Lyon. tn-8~, 4 p. Lyon, imprimerie La-

baumc. [7733

DoMMANCET. Lamoignon de Malesherbes. Discours

prononcé par M.
Dommapget, président, à là séance
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publique
de l'Académie impériale

de Metz, le 12

mai i867. In-8", 47 p. Metz, imp, Blanc.. [7734

DûBOis. L'Exposition universelle à vol d'oiseau;

par Lucien Dubois. tn-8", 62 p. Nantes, imp. Fo-

rest et Grimaud; Paris, lib. Dentu; Lemerre. [7735

DcanEUtL. Manuel d'opérations chirurg'cales; par

le docteur Dubreuil, prosecteur de la FacuMé de

médecine de Paris. 3e fascicule. In-18, 65-96 p. et

4 p!. Paris, imp. Raçon et Ce; lib. Savy. 1 franc

50 cent. f~736

L'ouvrage sera publié en 6 fascicules.

DucHEMtN. Jeanne d'Arc, simple récit (en vers);

par
Louis Duchemin. tn-18 jésus, 279 p. Nantes,

<mp. et lib. Forest et Grimaud. [7737

DUGIT. De insula Naxo Thesim proponebat
Facultati

litterarum parisiensi Ernest Dugit. In-8", 128 p. et

3 pl. Nice, imp. Gauthier et C"; Paris, lib. Tho-

rin. [1738

DUMAS (M"~). Après la mort du Christ les Anges

missionnaires; par Marie-Alexandre Dumas. In-12,

23 p. Lille, imp. Danel. [7739

DUNANT. Les prisonniers de guerre. Rapport pré-

senté aux conférences internationales des sociétés

pour
les blessés militaires désarmées de terre et de

mer; par Henry Dunant. tn-8~, 15 p. Paris, imp.

P. Dupont. [7740

DUPANLOUP (Mgr). Femmes savantes et Femmes

studieuses; par Mgr l'évèque d'Orléans, de l'Acadé-

mie française. 3e, 5~ et 6e éditions. In-8°, 84 p.

Paris, imp. Raçon et Ce; lib. Douniol. t7741

DuvAL. De la pépinière au point de vue du recru-

tement de nos herbages; par Charles Duval. ln-16,

32 p. Rouen, imp. V° Orville et Joignant. 40 cen-

times. f7742

EuEN. Extraits d'Elien, ou Morceaux choisis des

histoires variées et de l'histoire des animaux. Texte

grec, accompagné
de notes et remarques par A.

Mottet, de 1 ancienne école normale. 10" J~WoM.

In-12 120 p. Paris, imp. et lib. Jules Delalain et

fils. ifr. 25 c. [7743

Elisabeth Seton et les commencements de l'Eglise ca-

tholique aux Etats-Unis, tn-8", 40 p. Paris, imp.

Raçon et Ce; lib. V~ Poussielgue. [7744 il

Encens (1') du cœur, ou prières de premier ordre, avec

traduction interlinéaire, et accompagnées de courtes

notes explicatives
et de note~ littéraires étendues sur

la source, t'âge, l'auteur et l'objet de chaque prière;

par S. Hallel, instituteur. In-12, 147 p. Metz, hnp.

Mayer; Paris, lib. Rlum; Berghein (Haut-Rhin),

l'auteur. [7745

Enquête agricole. Réponses
du comice de Segré

(Maine-et-Loire)
au questionnaire. ln-8", 53 pages.

Angers, imprimerie Lachèse, ReHeuvre et Dol-

beau. ~46

Esquisse d'un institut rural pour les femmes. Lettres

extraites de l'opinion nationale, suivies de quetquen

fragments de discours prononcés
an Corps légistatif

dans la discussion sur les écoles primaires. In-8",

m-36 p. Melun, imp. Michelin; Paris, !ib. Saint-

Denis et Mallet. [7747

Exposition
universelle de 1867 a. Paris Section des

missions protestantes évangéliques. Catalogue et

notices. !n-8°, 195 p. Clichy, imp. Loignon et C";

Paris, lib. Dentu. [7748

FABRE. La chlorose; leçons professées en fcvrier

1867 àl'nôtet-Dieu de Marseille; par le docteur

Augustin Fabre, professeur suppléant, et recueillies

par M. Suxini, interne. tn-8°, 91 p. Marseille, imp.

Arnaud, Cayer et C~ Paris, lib. Delahaye.. [7749

FAVttE et SïKL. L'Enlèvement au bouquet, comédie-

vaudeville en un acte par MM. Adolphe Fa.vre et

Adolphe Stel. Gr. in-i8, 35 p. Paris, imp. Morris

et G' Lib. dramatique. ifr. [7750

Théâtre des Mcnus-PIpisirs. Première représentation
le 5 août i8C7. Bibliothèque spéciale de la Société

des auteurs et compositeurs dramatiques.

FERKEY. Hermione Sénéchal. Hélène Raynal; par

Paul Ferney. In-4° à 2 col., 91 p. Paris, imp. Vois-

vcnel; 16, rue du Croissant. 1 fr. 20 c. [7751 1

Publications du journal le Siècle.

FEUGEHE. Morceaux choisis des prosateurs et poëtes

français, à l'usage des classes élémentaires, recueillis

et annotés par Léon Feugére, ancien professeur au

lycée Napoléon et censeur des études au lycée Bo-

naparte. 17~ ~Yï'o~.tn-18, vin-424p. Paris, imp.

et lib. Jules Delalain-et fils. 1 fr. 50 c. [7752

FEVDEAU. Le Roman d'une jeune mariée; par Er-

nest Feydeau. h~-18 Jésus, 352 p. Paris, imp. Haçon

et Ce; lib. Michel Lévy frères; Lib. nouvelle.

3 fr. [7753

Bibliothèque contemporaine.

FoRTf. Pensées philosophiques recueillies par G.

J. Forti. In-8°, 95 p. Marseille, imprimerie Can

quoin. [7754

FuEDET. De l'emploi du chloroforme dans les accou-

chements simples, dans les opérations obstétricales

et dans Féclampsie des femmes en couches; par le

docteur. G. E.Fredet.hi-8", 146 p. Paris, imp.

Parent lih. Adr. Delahaye. [7755

FREITAS (de). Notice sur le Portugal; par J. J.

Uodri~-ues de Freitas (junior). !n-8o, 143 p. Paris,

imp. P. Dupont. [7756

GABOURD. Précis historique des événements con-

temporaine ~789-18~7; par M. Amédée Gabourd.

!n-12, 564 p. Paris, imp. Haçon et C~; lib. Lecoffre

ms et C~ [7757
Cours complet d'histoire.

GANAnL. Considérations sur la superfûhtatiou; par

Théodore Ganahl, docteur en médecine. Jn-8~,

131 p. Paris, irnp. Parent; lib. Lecierc. [7758 8

GfNGEOT. Essai sur l'emploi thérapeutique de l'al-

cool chez les enfants et en général sur le rôle de cet

agent dans le traitement des maladies aigues fébri-

les par le docteur P. Gingeot. !n-8", 139 p. Paris,

imp. Parent; lib. Adr. Delahaye. [7759

GONNELIEU (de).– Voir 7778.

GoxLAN. Les Nuits du Père-Lachaise; par Léon

Goxtan. tn-4" a 2 col., 98 p. Paris, imp. Voisvenel;

16, rue du Croissant.lfr.20c. [7760

Pubncations du journal le Siècle.

Grammaire française. Etude simplifiée et raisonnée de

la grammaire et de l'orthographe; par E. P. 10~

f(/~OM. ln-12, tv-22Qp.Lyon, imp. et lib. Girard;

Paris, même maison. [7761

GnANnc.mn.OT. Dialogues des vivants; par A.

Grandguillot. 2c série: Une lecture téméraire. Soua

le masque. Appendice, tn-8", 163p.Paris.imp.

Lahure; lib.Amyot. [7762

GnENmn.– La mort du président Lincoln; par M.

Edouard Grenier. Lu dans la séance publique an-

nuelle de l'Académie française le 29 août 1867. ins-

titut
impérial de France. Ïn-4< 7p. Paris, iniprim.

FirminDidot frères. [7763

GlULLOT. Itinéraire et guide de l'étranger a Lorette,
orné d'une gravure et d'un pian de la sainte maison;

parM.l'abI)éGriHot.in-l'2,36p.!M;').con,imprim.

Protat; l'auteur; tons les libraires; Lyon, lib. Jos-

serand. 60 cent. {7764

Guelfes (les) en 1867; par ln-8", 64 p. Paris,

imp. Hochett-e et (~; 12, rue Vivienue. 1 fr. [7765

CuERBEn. Guidc-Guerbcr; 3" anitéc. Indicateur in-
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ternational universel ~uide postal des service? mari-

times réguliers américaine anglais, français, espa-

gnols, italiens, mexicains, ottomans, russes, etc.,
desservant les ports des cinq parties du monde, tti-

néraire (le tous les services maritimes à vapeur pu-
blic et rédigé par M. Oscar Guerber. în-8", vm-

235 p. Lille, imp. Danel; Paris, Lib. internationale;

à l'administration du Guide maritime, 122, boule-

vard du Princc-En~ue; dans les stations de che-

mins de fer, etc. 2 fr. ['7766

GuÈtMN. Sainte Germaine Cousin, sa vie, ses mira-

cles, son culte, avec le récit des solennités de sa ca-

nonisation, le 29 juin 1867; par M. L. F. Guérin.

In-18 Jésus, tv-286 p. Paris, imp. Rouge frères,

Dunon et Fresné; lib. Ruffet et Ce. [7767

Guérisseur (le), 7 couplets. In-8°, 2 p. et portr.-Paris,

imp. Vallée. [7768

Guide général, ou Catalogue indicateur de Paris, in-

dispensable aux visiteurs et aux exposants. Nouvelle

édition. In-18, 361 p. Paris, imp. Bonaventure;

1, rue Baillet; tons les libraires. 1 fr. [7769

HALLEL. Voir 7745.

HAï.PHEN. Simples discours sur l'eau-de-vie de cidre.

Une leçon; par Louis Halpben. tu-32, 48 p. Li-

sieux, imp. M' Lajove-Tissot; au Castelier, près

Lisicux. [7770

IÏER)KCQ. Il n'y a pas de sève descendante (extrait

des dissertations sur la végétation); par F. Hérincq.

tn-8°, 16 p. Paris, imp. Donnaud. [7771

Htx. Qu'en penscx-vous? par Uix, de la Vie pari-

sienne. In-18 jé~us, ix-3n6 p. Paris, imp. Poupart-

Davyl Lib. internationale. 3 fr. [7772

HOSTEIN. La liberté des théâtres; par Ilippolyte

Hostein. tn-8°, 187 p. Paris, imp. Morris et C~;

Lib. des auteurs. 4 fr. [7773

HouEL. Théorie élémentaire des quantités com-

plexes par .]. Houel, professeur de mathématiques

pures. fe partie AIg'ebre des quantités complexes.

in-8", 68 p. Bordeaux, imp. Goutiouilhou; Paris,

lih. Gauthier-Villars. [7774

Extrait des Mémoires de la Société des sciences

physiques et naturelles de Bordeaux, ler cahier,

1867.

HuHUE'r. Mois du sacré Cœur de Jésus des âmes

intérieures, avec une méditation pour chaque pre-

mier vendredi du mois et un choix de pratiques, de

prières
et d'exemples; par le R. P. Huguet. 8<' c~

/M/ notablement améliorée, ht-18, Lii-408 pa~es.

Paris, imp. Goupy; lih. Ruifet et C' [7775

~uo~. Crise agricole do 1866; par François Huot.

membre du comice agricole de Seine-et-Marne.

)n-8~, 14 p. Fontainehicau, imp. Bourses.. [7776

imitation (1') de Jésus-Chri..t. N~M?~/A.' ~/ï7/o~, avec

des réttcxions.dcs pratiques nouvelles et des extraits

de la traduction de Pierre Corlleille; par M. l'abbé

L. Bautain, vicaire général de Paris. Grand in-8°,

534 p. et 6 grav. Paris, imp. Ciaye; lib. Furne,

Jouvct et C°. f'~7

Imitation (1'~ de Jésus-Christ. Traduction uouvctie avec

une pratique et une prière a la Un de chaque cha-

pitre, etc.; par leB. P. deGounetieu, de la compa-

gnie de Jésus. NoM<7~ tn-18,vt-54!) p.

Lvon, imp. et lib. Pélan'aud; Paria, même mai-

son. t~S

Impressions d'une Inconnue. Grand in-18, 33
pa~<

Paris, imp. Goupy. [7779

JAKNKT. Etude sur la loi Voconia, fragment pour

servir a l'histoire des institutions .juridiques au

~e siècle de Home; par Ciandio Jannct, avocat.

tn-8", 80 p. Aix, imp.Makaire; Paris, lib. Durand

et Pcdonc-Lauriel. 1 tr. 50 c. [7780

jACt/MES-CooK. Souviens-toi de ton créateur pen-

dant les jours de ta jeunesse; par S. Jaulmes-Cook,

ministre du saint Evangile. In-i8, 66 p. Toulouse,

imp. Chauvin; lib. Lagarde; Paris, lib. Meyrueis;

Cherbuliex; Grassart; Schultz. 30 cent. [778i

Publié par la Société des livres religieux de Ton-

louse.

JEAN. Sermons propres
aux missions, aux stations

du carême, aux solennités de l'année, am'retraite~

religieuses et ecclésiastiques; par le R. P. Jean,

missionnaire. 2e vol. 2" ~Yï'OM. !n-12, 4i2 p. Abbe-

ville, imp. Briez; Paris, l'auteur, au presbytère de

Saint-Louis-en-l'[sIe. [7782

JusTtc~. Les Muses du macadam; par 0. Justice.

in-8", 347 pages. Toulouse, imp. Caillol et Bav-

lac. [7783

KocK (de). La Grande Ville, ou Paris il y a vingt-

cinq ans, tableau comique, critique et philosophi-

que par Ch. Paul de Kock. JVoMue//c ~eftYï'OM.

In-18 jésus, ïu-320 p. et grav. Paris, imp. Raçon

et C' lib. Sartorius. 3 fr. [7784

Collection illustrée.

LA~AcoNME. Nouveau Guide épistolaire, contenant

(les modelés de lettres extraits de nos meilleurs au-

teurs, de pétitions à tous les fonctionnaires publics,

et des formules en matière civile et commerciale;

par Labaconnie. In-12, 216 p. Limoges, imp. et lib.

F. F. Ardant frères; Paris, même maison.. [7785

L\r.no)x. Histoire de la vie et du règne de Nico-

las )''r, empereur de Russie; par Paul Lacroix (bi-

btiophile Jacob). T. 4. !n-8", 540 p. Paris, imp.

M. rueis lih. L. Hachette et C~ [7786

L'ouvrage formera 5 ou 6 volumes.

LAFF,\)LLE.– Sténographie française; par Jules Laf-

f:ut)c. ln-8~, 28 p. Paris, lith. Ducreux; l'auteur,

chaussée du Maine, 98. [7787

LA FoNTAJriE. Fables choisies de La Fontaine, pré-

cédées de sa vie et de celle d'Esope. Nouvelle de~-

/xo~ a laquelle on a ajouté des notes explicatives et

diverses pièces de poésie du même auteur. In-18,

432 p. Lyon, imp. et lib. Pélagaud; Paris, même

maison. [7788

Collection ctnasique l'usage de la jeunesse. Poëtea

français, tome i.

LA LAKDEt.LE (de). Une Haine a. bord; par G. de

La LandeUe. ln-4" à 2 col., 70 p. Paris, imp. Vois-

venel 16, rue du Croissant. 1 fr. 20 c. [7789

Publications du journal le Siècle.

LAMt. Voir 7724.

LAK~ELONGUE.– Circulation veineuse des parois auri-

culaires du cœur; par Q. Lannclongue, docteur en

médecine. In-8~, 23 p. Paris, imp. Goupy; lib.

Asselin. [7790

LASKOwsKf. Etude sur l'hydropisie enkystée de l'o-

vaire et son traitement chirurgical; par Sigismond

Laskowski, docteur en médecine. In-8°, 111 pages.

Paris, imp. Parent; lib. Adr. Dclahaye. [7791

L.\ssofi<UE et DELO~MEL. L'Ahuri de Chaillot, vau-

<t~vi!ie en quatre actes; par MM. Lassouche et A.

Dcbrmel. Grand in-8~ à 2 col., 35 p. Paris, imp.

Morris et Ce; Lih. dramatique. [7792

Théâtre des Menus-Plaisirs. Première représentation le

10 août 1861. Bibliothèque spéciale de la Société

des auteurs et compositeurs dramatiques.

LAUGEL. La voix, l'oreille et la musique; par
Au-

guste Laugcl. !n-18 jésus, xïl-165 p. Parts, imp.

Martinet librairie Germer Baillière. 2 francs

50 centimes. p793

BibHothequc do philosophie contemporaine.

L~vtCEn'E (M~).–Histoire abrégée de l'Eglise; par

Mm Ch. La\igcric. 8~ ~bM, revue et corrigée
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par l'auteur. In-~8~ ï-273 p. Corbeil, imp. Crète

Paris, !ib. Ruffet et Ce. i fr. 20 c. [7794

Cours d'histoire et de géographie, par Mgr Lavigerie
et M. Ciauao!tes.

LEBOOCHER. Notice biographique sur la vie et les

travaux du docteur Léon Simon; par le docteur Le

boucher. tn-8~ 13 pages. Paris, imprim. Raçon et

C< [7795

Extrait du Bulletin de la Société médicale homœopathi-
que de France.

LEcocpEUR.–Del'homœopathieet de son état actuel;

par V. E. Lecoupeur, docteur en médecine, ïn-8~

32 p. Rouen, imp. Lapierre et Ce; Paris, lib. J. B.

Bai!!ière et Sis. 50 cent. [7796

Extrait du Nouvelliste de Rouen.

LEFEUVRE. Etudes
physiologiques et pathologiques

sur les infarctus viscéraux par Charles Lefeuvre,
docteur en médecine. în-8", 134p. Paris, imp. Pa-

rent; lib. Delahaye. [7797

LEFORT. Voir 7825.

LEFRANC. Grains de philosophie, revue badine des

mœurs; par honoré Lefranc. ~VoM~ ~~zo~, dou-
bte de la précédente et sur un plan tout neuf. In-12,
4p6 p. Nice, imp. Gauthier et Ce; Paris, lib. L.

Hachette et C< [7798

LEGNEUx. Esquisses de mœurs napolitaines; par
Jules Legneux. fn-12~ H8 p. Nice, imp. Caisson et

Mignon. [7799

LEMOYNE. Les
Charmeuses, poésies; par André

Lemoyne. Tn-16, 83 p. Mesnil, imp. H. Firmin

Didot; Paris, lib. Firmin Didot frères. [7800

LEMpEREUR. Des altérations que subit le fa-tus

après sa mort dans le sein maternel; par A. A.

Lempereur, docteur en médecine. Jn-8~, 148 p.
Paris, imp. Parent; lib. Adr. Delahaye. [7801

LEKom. Statistique monumentale de Paris. Expli-
cation des planches; par M. Albert Lenoir. tn-4"
x-290 p. Paris, imp. impériale. 17802

Collection do documents inédits sur l'histoire de
France.

LENORMA!\T Note sur une inscription himyaritique
inédite; par M. Lenormant. Jn-8~, 8 p. Paris, imp.

Donnaud. [7803
Extrait du Bulletin de l'Académie des inscriptions et

belles-lettres.

LE SAGE. Le Diable boiteux; par Le Sage. Seule
édition complète, suivie de t'Entretien des chemi-
nées de Madrid et d'Unc journée des Parques, par
le même auteur, et précédée d'une notice par M.
Pierre Jannet. 2 vol. tn-16, xv.i-ril5 p. Paris, imp.
Bonaventure lib. Picard. 2 fr. [7804

Nouvelle collection Jannet.

LHOMONn.–Eléments de la grammaire latine; par
Lhomond. Nouvelle. ~M/?, revue avec soin. Jn-12,
240 p. Lille, imp. et lib. Lefort; Paris~ lib. Moi-

tié. [7805

LiEUTAUD.–Etections <hi canton d'Aubagnc. Circu-

laire aux électeurs. De l'incompatibilité morale des

fonctions de juge de paix avec celles de conseitier gé-

néra!; par Lieutaud. !n-8~, 32 p. Marseille, imp.

BarIatier-FeissatetDemonchy. [7806

iLïNAS (de).– Histoire du travail à l'Exposition uni ver-

selle de 1867; par. Charles de Linas. tn-8o, 1 à 96 p.

Arras~, imprim. Rousseau-Leroy; Paris, lib. Di-

dron [7807

Extrait de!a Revue de !'Art chrétien.

Livre de Lembranças, ou Mémento diario para 1868,
contendo Signaes do Castello, etc. Format d'a~

~enda, 209 p. Paris, imp. Lainé et Havard; lib.

Garnier frères. [7808

J~ApîN~ER. De ta Nutrition y~g'ëtale au point de vue

4i8

de la loi de restitution. Examen critique des théories

de M. G. Ville; par M. Paul Madinier, directeur du
Journal de l'agriculture des pavs chauds. tn-8",
32 p. Clichy, imp. Loignon et C< Paris, lib. Dela-

grave et Ce. [T809

MAGITOT. Mémoire sur
l'ostéo-périostite alvéolo-

dentaire par le docteur E. Mag-itot. !n-8~ 36 p.
Paris, imp. Parent; lib. Asse!in. ['7810

Extrait des Archives générales de médecine, numéros
de juin et juillet 1867.

MAKNEQUtN. Uniformité monétaire. Rapport a MM.
les commissaires de l'Amérique centrale et méridio-

nale par Th. Mannequin, commissaire adjoint de

l'Equateur. Exposition universelle de 1867. Comité

syndical des républiques de l'Amérique centrale et

méridionale. tn-S~ 60 p. Paris, imp. Ve Bouchard-

Huzard. [7811 l

MARGUERY.– Un Ménage à la mode, comédie-vaude-

ville en un acte, mêlée de couplets; par Louis

Marguery. Gr. in-18, 24 p. Aix, imp. et lih. Ma-

kaire. 75 cent. [7812
Jouée pour la première fois. le 30 mal 1867, au théâtre

du Cirque, à Aix.

MAROTEAU. Juarex. Réponse à M. Ferdinand Du-

gué (en vers). !n-8°, 11 p. Chartres, imp. Durand;
tous les-libraires. [7813

MARTJN. Manuel du Chemin de la croix, a l'usage
des communautés religieuses; par M. Martin, proto-
notaire

apostolique. In-18, 35 p. Avignon, imp. et

lib. Chaihot. 20 c. [7814

MARTm. Manuel du Chemin de la croix, a l'usage
des lycées et des pensionnats de jeunes gens par
M. Martin, protonotaire apostolique. !n-18, 35 p.

Avignon, imp. et lib. Chaillot. 20 c. [7815

MARTIN.– Un Ennemi du R. P. Hyacinthe. Réponse
à la Lettre d'un catholique, au R. P. Hyacinthe; par
Victor Martin. !n-8"~ 48 p. Nantes, imp. Charpen-

tier Paris, lib. Sariit. [7816

MARTONNE (de). Ludibria Ventis. Cinquante-cinq

sonnets; par Alfred de Martonne. Préface par Amé-
dée Pommier. !n-18 jésus, xn-229 p. Amiens, imp.

Lambert-Caron Paris, lib. Faure. [7817

MASSAJA. Lectiones grammaticales pro missionarns

qui addiscere voluut linguam amaricam sen vuiga-
rem Abyssinia, necnon et linguam oromonicam seu

populornm G alla nuncupatorum; auctore RR. DD.
G. Massaja, ordinis minorum capucinorum. In-8°,
x'x-505 p. Paris, imp. impériale; lib.Maisonneuve
et C~ lib. I.et,hie!!cux. [7818

MAUNou)tY.–Soirées d'automne, ou la Religion prou'-
vée aux gens du monde; .par A. F.

Maunoury, pro-
fesseur au petit séminaire de Séex. 2~ ~7~.

In-12, 33!) p. Séex, imp. Montauxé; Paris, lib.
Poussielgue frères. j'781!)

MAURKL. Le Chrétien éclairé sur la nature et l'u-

sage des indulgences; par le P. A.
Maurél, de la

compagnie (le Jésus. 13o ~7~, revue, corrigée et

augmentée, conforme a la douxicme. in-12, xvtn-

48Gp. Lyon, imp. et lib.
Pélagaud; Paris, même

maison. ~0
M~URY. Rapport sur les travaux de l'Académie des

sciences, lettres et arts de Clermont-Ferrand. An-
née 18(!G; par M. F. Maury, secrétaire perpétuel.
hi-8f, 14p. CIermont, imp. et lit). Thibaud. [782!

MÈf:NtN. La maréchalerie française, son histoire

depuis son origine jusqu'à nos jours, ses
principes et

ses règles déduits de cette histoire (avec 62 figures
dessinées p.n- l'auteur); par.L P.. Mégnin, vétéri-
nan-e au régiment monté de l'artillerie de la garde.
!u-8", '!CO p. Paris, Imp. Cosse et Dumaine- lib'
Dumaine. 3 fr. [7822

Extrait du tome 6 dea Mémoires et observations euf
thygi~no et la médecine vetérinairea militaires.
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MÉNA! De la
sculpture antique et moderne; par

MM. Louis et René Ménard. rn-8~, \xm-4~3 p
Paris, imprimerie Pillet f)ls aine; lib. Didier et

C~ j~g
MjËRY. Le Château vert; par Merv. A~Krc//c <.W<-

~?. Grand in-18, 323 p.Poissa imp. Douret;
Paris, hb. Michel Levy frères; Librairie nouvel.

~g~~
CoHectfon Miche! Lévy..

MtALHE et LEFOHT. Etude
physique

et chimique snr
les Eaux-Chaudes

( Basses-Pynh~-es); par MM.
Mialhe et J. Lcfort, membres de la Société d'hv-

drologte médicale de Paris, tn-8~ 48 p. et 1 carte

géologique. Paris, imp. Martinet. {7825
Extrait des Anna!es de la Société d'hydroloeie médi-

cale de Paris, t. 13.
v

MicHAUn. Neuvaine en l'honneur de saint. Filbert,
patron de Noirmoutier; par M. ['abb~ ~)ioh.-)u(), an-
oen cure de Noirmoutier. jn-32, 4(! p. Nantes
imp. Ve MeUinet. ~82(;

MtLLET. An Millius \cram mathcinaticornm axio-
matumorig'incminvenerit. Faeu!tat,i Litterarum pa-
rtsiensi thesim prnponet~at J. Mitlet, in Chu-onion-
tensi lyceo philosnphi.c profcssor. )n-8°~ 42 pa~es.

Oermont-Ferrand, imp. et tib.
Tbibund; Paris,

!ih. Didier et 0' [7827

MtRECounT (de).– Histoire contemporaine Portraits
et silhouettes au x)xo siècle; p.-u- Knnene de Mire-
court. ? 23. Barbes. No ~(j. Lacordaire. ? 27.

(.uixot. ? 28. Lamartine. 4 vol. !n-i8, 283 p. et

portraits. Mirecourt, imp. Costet; Paris_, lib. Faure;
tous les libraires de France et de retrang'cr. Chaque.
'vol., 50 cent. r7828

MotTniEH. Traité pratique de la culture de l'osier
et de son usag'e dans l'indust.ric de ia vannerie jfine

et commune, orne de 3 planches; suivi d'nn aperru
sur l'art du

vannier; par A. Moitrier. 2~ ~7~
revue et augmentée, tn-8", 57 p. Nancy, imp. Le-

pa~c; l'auteur; tous les
libraires; Paris,~ Lib. agri-

cole de la Maison rustique. 2 fr. 50 c. j'7829

MoNOi). Tristesse et joie, ou incrédulité et foi. Ser-
mon prêche, le jour de Pâques, par Guillaume Mo-
nod. fn-8°, 24 p. Saint-Germain, imp. Toinon et C~;

Paris, lib. Grassart. f7830

MoNttÈAL. Le troml)one
guérisseur, paroles de

Monreal. fn-8o, 4 pag'es. Paris, imp. Cordier; lib.

Ëgrot. ~7831

MoRT!LLET (de). Promenades préhistoriques a l'Im-

position universelle; par Gabriel de MortiH<'t,<ti-
rectenr des matériaux pour l'histoire primitive de

l'homme. !n-8°, lf)2 p. Paris, imp. Btot.; lih. Hein-

wald. f7832

MoucENOT.– Histoire abrégée de la sainte Bible ou

l'on a conserve, autant qu'il a et,e
possibfe, les propres

paroles de l'Ecriture sainte; par l'abbé Moug'cnot,
chanoine honoraire. 23~ ~M~. Jn-18,448 pages.

Nancy, imp. Vaguer, la maison mère de la Doctrine

chrétienne. 1 i'r. 10 c. [7833

NAUCELLES (M" de). Le Livre de la femme catho-

lique, contenant une pr/'paration pour la confession

et la communion, les pricres pour la messe et les

vêpres, des prières pour toutes sortes de situations

et de besoins, des entretiens au'cctueux; pour toutes

les fêtes et les principaux dimanches de l'année,

etc.; par M* la comtesse de NauceHes. 8'' ~7/M.

!n-J8, 584 p. Lyon, imp. et lib. Pelagaud; Paris,
même maison. 17834

Ncuvainc en l'honneur de sainte Philom<ne, vierge
et martyre; suivie de cantiques, tn-18, 35 p. Lyon,

imprimerie et lib. Pelag'aud; Paris, même mai-

son. [7835

NicoLABt– La. ViUa'Soleil~ chanson; par Nicolas, ça-

pitaine en retraite. tn-4". i p. Nice, imp. Gauthier

et Ce. [7836

NtEMEYER (de). Leçons cliniques sur la phthisie

pulmonaire; par Félix de Niemeyer, professeur
de

l'Lnivt'rsité à Tubinp-ue. Recueillies par le docteur

Ott. Traduction de l'aHemand par le docteur Louis

Culmaun. Iu-8< vif-ttO p. Paris~ imp. -Martinet;

lib. Chamcrot et Lauvvereyns. [7837

NoixET. La rénovation du cadastre, résume pratique

et modifie de l'ouvrage intitule Du cadastre et de

la délimitation des héritages; par F. H. V. Noizet,

ancien magistrat. jn-8°, 61 p. Paris, imp.
et lib.

P. Dupont; lib. Durand et Pédone-Lauriei. [7838

Notice sommaire sur l'histoire du travail dans le

royaume de Norvège. Exposition universelle de

1867. In-8~ 12 p. Paris, imp. P. Dupont.. [7839

Notice statistique sur le royaume de Norvège. Expo-
sition universelle de 1867~. tn-8°, 12 p. Paris, imp.

Dnpont. [7840

Notice sur les saintes reliques honorées et conservées

au trésor de l'enlisé Notre-Dame de Longpont (dio-

cèse de VcrsaiUes). Iu-i8, M p. Versailles~ imp.

Beau. [7841

Notre Po'e qui êtes dans les cieux, d6vati.ons sur ro-

raison dnnnnicalc. tu-32,C4p. Lyon, Imp. Nicolle;

Ct<')'mont-F<'i'['and, !i)). !!eltct; Paris, Enault et

Ynai)).t. [7842

NofjRT. L'Homme d'ot'aisnn, ses méditations et en-

tretiens pom' tons [es.jours de l'année; par le R. P.

Jacques Nonct, df la compagnie de Jésus. Reproduc-
tion de l'édition princeps, retouchée et annotée par
un Père do la même compagnie. ire partie. Vie ca-

chée de Jésus. Depuis l'Avent jusqu'à la Septuagé-
simc. T. 1. In-12, G71p.Bat'-le-Duc,imp. Contant-

La~'uct't'e; Paris, lib. Martin-Beaupré frères. [7843

Nouveau (le) Chansonnier, choix de jolies chansons et

romances dédié a la jeunesse, hi-32~ 63 p. Avignon~

imp. et lih. Oiu-ay. [7844

Nouveau Guide de l'étranger dans Nancy, avec un plan'
de la ville. 2'' ~/<7z'oM. ïn-8", 16 p. Nancy, imp. et

lila. Jlin/elin et Ce. 30 c. [7845

Nouveau Rccucii de cantiques pour le jour de la .pre-
mière communion. Hochcfort, imp. Thèxc; Royan,
lit). M"cTaudin.l5c. [7846

Nouve' Alphahct, illustré de 25 grands dessins. Ani-

m;)'i'<. tn-8°, 64 p. Paris, imp. Bonavcnture; lib. Pi-

card. [7847

Objets sanitaires exposés par les comités de secours

itatx'ns ou par des membres desdits comités. Expo-
sition universct)~ de 18C7. In-8o, 22 p. Paris, imp.
P. Dupont. [7848

Oraisons trcs-dévotes de sainte Brigitte sur la Passion

de Jésus-Christ; suivies de t'oraison des trente jours
en l'honneur de la Passion de Nôtre-Seigneur. !n-32/

48 p. Annecy, imp. Burdet; Clermont-Ferrand, lib.

Débet; Paris, !naultetVuaiMat. [7849

Pain (le) mal acquis, ou Histoire de la famUleAvenel.

'i'radtiit librement de I'aug')ais.!n-18, 204 p. et fig.

Tontonse, imp. Chauvin; lih. La~'arde; Paris~ lib.

.Meyrucis; Ci)erbulicx; Grassart; Schultx. 50 cen-

times. [7850

rub)i6 par la Société des livres religieux do Tou-
louse.

P.\auKT. La Gutta-Percha ferrée appliquée à la. chi-

rurg'tc sur les champs de bataille, et dans les hôpi-

taux; par le docteur F. Paquet, fn-8", iu-59 p. Pa-

ris, imp.Martinet; ht). Gct-merBa.iHiere. [7851

PAnttELON. Théodore Bac. Notice
biographique;

par Paul Parre!on, son ancien secrétaire. In-32~
45 p. Saint-Quentin, imp. Hourdequin et Thiroux;

Paris, lib. Retaux. 60 c. j[7852
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PEtCNÉ-DELACocRT.– Supplément aux Recherches sur

le lieu delà bataille d'Attila en 451; par M. Pei-

gné-Detacourt. fn-4~ 30 p. Troyes, imp. Dufour-

Bouquet. ['7853

Extrait des Mémoires de la Société académique de

l'Aube, t. 30. i866.

Pentatcuque (le), ou les Cinq Livres de Moïse. Tra-

duction nouvelle, avec le texte hébreu ponctué et ac-

centué d'âpres les meilleures éditions; accompagnée
de notes explicatives, scientifiques, grammatica)es
et littéraires; suivie de la traduction comptètedes

haphtaroth (lectures complémentaires); cette der-

nière accompagnée également du texte hébreu et de

notes raisonnées, par L. Wogue, gradué graud-
rabbin. T. 4. Nombres. tn-8", 622 "p. Metx, imp.

Mayer; Paris, ]ib. Durlacher. [7854

Petit alphabet de métiers. Suite de 24 dessins colo-

riés~ précédés d'un Syllabaire de notions et exerci-

ces de lecture et de grammaire, tn-12, 12 p. et

24 dessins. Pont-a-Mousson, Imp. et lib. Haguen-

thal. [-7855

Publications itiustrées pour l'enfance et la jeunesse.
PtNAUT. Trésor de grâces, ou Recueil d'instructions

et de prières pour sanctiiicr les principales actions

delà vie chrétienne, à l'usage des jeunes personnes;

par l'abbé D. Pinart/chanoine honoraire de Rean-

vais. 6~ <~7~. in-32, 351 p. Tours, imp. et lib.

Marne et h)s. [7856

BibiioUtèque pieuse des maisons d'éducation.

PoHER. Notice nécrologique en vers sur Ms'' le car-

dinal Th. Gousset, archevêque de Reims; parPober,
chef de gare. in-8~, 14 p. et portrait. Reims, imp.
et lib. Matot-Rrainc. ['7857

PO!SLEDEScnAK~Es.– La Mort du président Lincotn

(vers); par J. Poisie Desgranges, tn-12, 11 p.

Amiens, imp. Lambert-Caron; Paris, librairie Le-

merle. [7858

PoKSt. Vie de !a R. Lucie de Narni, religieuse do-

minicaine. Traduit, de l'italien du R. P. Dominique

Ponsi, des Frères prêcheurs, par l'abbé J. M. Tri-

chaud, missionnaire apostolique. ïn-12, '192p. Ch'r-

mont-Ferrand, imp. Monttouis; lib. Rdtct; Paris,
lib. Enautt et VuaiIIat. [785*)

PoTnÉ.– Les Canons d'Orban, épisode de l'histoire

de Turquie; par Juics Petite. Gr. in-18, 57 p. Be-

sançon, imp. etiib. Roblot. [78(i0

PnADEL. Ncuvainc aux bienheureux martyrs d'Avi-

gnonct parie R. P. F. André Pascal, des Frcœs
prêcheurs. tn-)8, 108 p. Toulouse, imp. Troyt.s;
lib. Garrigues; Poussiciguc ircres. [78()1

Quelques idées sur la souverainct' du siège pontificat;

par un catholique. hi-8f, 1(; p. Boutognc, imp.

Aigte; Paris, lib. Lccon're <'t C' 1 ir. [78C2

Ouvrage édité par un tuonhrc du tiers-ordre de Saint-

Dominique.

OtJKT. De l'é!(;Rtricité, du maguétisnic et de la ca-

pillarité; par M. Quel, inspecteur générid <)e t'ins-

truction
publique.

Gr. in-8", 278 p. Paris, imp. im-

périale lib. L. Hachette et C" [78(i:!

Recucit de rapports sur les propres des lettres et des
sciences en France. Publication f.)ite sous les auspices
du ministère de l'instruction pubiiquc.

RACtUE. Ksther, tragédie par.). Racine. /7/o/it

classique, avec introduction et notes, par Th.TrouH-

let, ancien professeur. In-18, x-70p. Paris, imp. et

lib. Jules Delatai~ et iits. 35 c. [78(;4

RANGABÉ. Grammaire aijrégéc du grec actue!; pré-
cédée d'une préface sur la prononciation, et suivie

d'un choix de morceaux de lecture; par A. R. Ran-

gabé. )n-8< 2H p. Paris, imp. Laine et Havard;

lib. Durand et Pédonc-i.aurie). [78<j5

RAVjGKAN (de). Conf'ércuccs du R. P. dcRaviguan,
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de la compagnie de Jésus. Conférences prêchée? à

?<otre-Dame de Parts, de i837 a 1846 2~ J~/M~.

4 vol. Gr. in-18, 1888 p. Tours, imp. Marne; Paris,
H)). Ponssielgue frères. [7866

Recueil de mémoires et observations sur Phvgiene et

la médecine vétérinaires militaires, rédigé sons la

surveillance de la commission d'hygiène hippique,
et publié par ordre du ministre secrétaire d'Etat au

département de la g-.terre. T. 16. !n-8", xv-794 p.

Paris, imp. Cosse et Dnmainc; librairie. Dnmaine.

15 fr. ['7867

Recueil de questions posées aux examens de médecine.

Troisième de doctorat et de fin d'année. Histoire

naturelle médicale, physique médicale, chimie mé-

dicale et pharmacie. 2~ série. Chimie médica)e. 3"

etdernirrc partie. Gr. in-f8, 95 p. Saint-Germain,

imp. Toinon et C~; Paris, lib. Delahaye. [7868

RENAN.– Vie de Jésus-Christ; par Ernest Renan.

13'' J<7<7~, revue et augmentée. )n-8", cv-558 p.

Paris, imp. Clave; lib. Michel Lévy frères; Lib.

non elle. 7 fr. 50 c. [7869

Histoire des origines du christianisme, livre i.

République de l'Equateur, notice historique, géogra-

phique, économique et politique. Exposition uni–

vcrseUe de 1867. )n-8°, 64 p. Paris, imp. V" Bou-

chard-Huxard. [7870

REVKOLns. Les Mystères de la cour de Londres.

5~ série. Rosé; par G. M. W. Rcynotds. tn-18 Jé-

sus, 393 p. Paris, imp. Poupart-Uavvi; lih. Faure.

3 tt- [7871

RtvET.– Ij'A. R. C. de l'écriture, ou récriture sim-

pHtiée. NouvcUc méthode rationnelle. 1 re série.

Exercices élémentaires pour les commençants en

10 cahiers; par Aug'. Rivet, professeur de calligra-

phie au [ycéc impérial Napoléon. )n-8" oblong', IG p.

Paris, imp. Simonet-Dclap'uette; Pierre GateHiet,

rue Cin'istine, 4. [7872

Ro.itKUT. Les Lésions du Rhin et les inscriptions des

cat'riéres; par Cl~arles Robert. )n-4°, 54 p. Paris,

nnp. Pillet fils aine; lib. Franck. [7873

Ro~AKi. Tableau des droits applicables aux fils de

c~ton des pays contractants a leur entrée en France

par Romani, commis principal des douanes. In-8°

obtong', 7p. Chambéry, imp. Bottero. [7S74

RoM~Kt. Tal~Icaux de conversion pour les fiis de co-

ton des numéros anglais et suisses en numéros fran-

çais; par P. Romani, commis principal des douanes.

t))-8" oblon~, 1() pa~'cs. Charnbérv, imprim. Rot-

tcro. [7875

RosTANt). Etude critique sur l'endi~nemcnt de la

Durancp,; j):u- J\L Hostan< maire d'Org'on. in-8",
3:! p. Cavaillon, imp. Grivot-Proyet. [7876

SA)K')'IunK.– L'Homme religieux: par le R. P. J. R.

Saint-.inre, de la compag'nie de Jésus. A~o~c/

<7/ revue avec soin sur l'édition de 1673, par un

prêtre du diocèse de Verdun. Livre L Des régies et

des vo'ux de la religion. T. 1. in-12, 381 p. Rar-

le-Duc, imp. Contant-Lag'uerre; Paris, lit). Ruffet

et, C' [7877

SAfKT-PniES'r (de). L'Apotrc Jacob, ou ma pre-
mière aux abrutis; par René d~ Saint-Priest. Jn-8",
8 p. Paris, imp. Morris et C~; Lit', des auteurs.

50 cent. [7878

SAnnon. Notice historique sur Cannes et les îles de

Lérins, suivie d'une, dissertation s)))' l'homme au

masque de fer; par A. L. Sardou. Graud in-18,V!n-
222 p. Nice, imp. Gauthier et C"; Cannes, lib. Ro-

I):Ludy. [7879

SrcuK (MK'' de). Conseils pratiques sur les tenta-

tions et le péché; par Ms'' de Ség'or. 4'' e~/zo~.

!n-18, 86 p. Paris, imp. Raç.on et C"; lib. Tdira

et Haton. 30 cent. [7880
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SÈccu (M~ de).– La Confession; par Msr de Segnr.

3~ ~M. in-18,7! p. Paris, hnp. Racon et Ce;
tib. Tolra et Haton. 20 cent. [1881 L

SÈcun (Msr de). Les Francs-Maçons.. ce qu'ils sont,
ce qu'ils font, ce qu'ils ventent; par M~ de Segur.
4~ et 5e c< tn-tS. lOt p. Paris, imp. Haçon
et G' Iib. Toira et Haton. 30 c. [1882

SiRDET.– Mémoire sur le recrutement de l'armée;

par M. Sirdct, rapporteur près le conseil de guerre
de la '7~ division militaire. tn-8°, H p. Hesan~on,

imp. Outhenin-CIfalandre nls. '7883

Sommaire des statuts et reniements des L'rsniines de

Jésus fondées par !e H. P. Louis-Marie Baudouin,

sous la règle de saint Augustin, tn-18, 14 p. Poi-

tiers~ imp. et Mb. O'tdin. L~8S4

Statue (la) de Voltaire (en vers). !n-8~ T p. Paris,

imp. Coupy; lib. DomnoL. ~788.'j

STEL. Voir '7750.

STUPUY. Les Hôtes de ia France, a-propos aUe~o-

ri<me en un tabtcan et en vers; par Hippolyte Stu-

puy. Grand in-18, 18 p. Paris, imp. Morris et C~;

Lib. dramatique. 50 cent. ['788C

The.Ure Montmartre. rr''miëre rcprésehtation t'i t'?

août 18(i7. Hibttothëque spéc:ate de la SoctCtu dus

autuura dramatiques.

Sur le but moral des beaux-arts; par de Q. de Saint-H.

!n-8°, 15 pa~cs. Saint-Germain, imp. Toinon et

C' [7SS7

SuziNt. Voir 7749.

Syllabaire à l'usage des écoles de la doctrine chré-

tienne. In-18, 24 p. Nancy, imp, V" Raybois; a la.

maison-mère de la Doctrine chrétienne. [7888

TARUTEAU. Les Explications; par Emmanuel Tabu-

teau. In-32, 39 p. Lyon, imp. Nig'on. [7889

TmtUON.– Cours théorique et pratique. Arithmétique

de l'instituteur primaire; par A. Thirion, ancien

directeur de l'école n''rmale primaire de la Meuse.

5<= <'f//</o?<. In-12, 459 p. Bar-lc-Duc, imp. et iib.

Contant-Laguerre. [7890

ÏHOMAN. Tables de logarithmes a 27 décimales pour

les calculs de précision; parFédor Thoman. !n-8~,

59 p. Paris, imp. impériale. [7891

Thucydide, texte ~'rec. ~~7~~ classique, précédée

d'une notice littéraire, par T.Bude. T. 2. Livres i a 8.

In-18, 339 p. Paris, imp. et Iib. Jutes Dclalain et

fils. 1 fr. 25 c. [7892

Nouvelle coHection des auteurs greca.

Tn~v~RKET (de). Sil~io Pellico. Conférence faite a

Nérae, le 27 avril 1867; par M. d' Treverret, pro-

i'csseur de rlietoriquc au lycée d'Agen,n-8°, 30 p.

Nérac, imp. Durcy. [7893

TRtcnAUD. Voir 7859.

Triomphe (le) de la grâce, ou Notice sur la vie et les

derniers moments de Marie-Emilie M. retirée de

ce monde a l'âge de vingt et un ans. 2e c<~M.

jn-18, 68p. Toulouse, imp. Chauvin; lib. Lagarde;

Paris, lib. Meyrucis; Cherbuliex; Schult/; Crassart.

20 c. [7894

PubH6 par la Société des livres religieux de Tou-

louse.

TMCAlU). Exposition
de )8G7. L'Industrie, cantate;

par Camille Trocard. h)-8", 2 p. Paris, imp. Mo~.

quet Cambogi. [7895

Un Mot sur les candidatures des juges
de paix aux

conseils généraux et aux <-ouseiis d'arrondissement;

par un électeur, in-8", 1C p. Marseille, imp. V'

Olive. f~G9u

VACHEX. Inscription antique de Neronde (Loire).

Un MRssala en (.aule; par A. Vachcx. In-8", 7 p.

Lyon, imp. Vingtrinier. [7897

VACQPAXT. Principes d'algèbre rédigés conformé-

ment am programmes ofttcie!~ de i866; par Ch.

Vacqnant, professeur de mathématiques spéciales au

ivcee Saint-Louis, cannée. tn-i8 Jésus, 215 p. Pa-

ris, imp. Lahure; lib. Deiairrave et Ce. 2fr. [7898

Cours complet d'enseignement secondaire spécial.

Vu LET. I,es Deux Frères. on Exemple de la plus
haute pit'-te et. des plus sublimes vertus; par Paul

Vallet. Gr. in-t2, !4t p. et grav. Limoges, imp. et

lib. Barbou frères. [7899

Bibt:otheqm* chretit'nnf et morale.

VAt.LET.– Ludovic, ou le Dévouement mial; par

Paul Vallet. Gr. iu-12, L~ p. et ~rav. Limoges,

imp. et lib. Barbou frères. [7900

Bibliothèque chrétienne et morale.

V~unÈ,\L (de). Aperçu du rôle de l'eau dans la na-

ture par te docteur Ch. de Vaureal. tn-8", 27 p.

Paris, imp. Martinet; lib. Delahaye. [7901

Hxtr~it df.s Annah's de la Société d'hydrologie médi-

cale de Paris, t. i3.

);iUEtt. Lettres sur l'ensei~uemcnt médicat en

t!c)~ique; par le docteu!' M. Verrier, tn-8~ ~8 p.

Parts, imp. Goupy; tib. F. Savy. [7902

Vida de S. Frant~eo de Asis, c\tracta')a de !a Leyenda

pubticad'). por cl Abate Simf'u de Latreiche. ln-18~

)()S p. et vi~u. Poissv, imp. Bouret; Paris~ lib.

Hosa et t;nurct. [7903

BibHoteca de la juventud.

Vie de saiut Roch, patron des matades, avec neuvaine.

)u-32, ~2 p. Toulouse, imp. Pradet et Blanc; au

bureau de ta Bibliothèque cattioUque. 5 c.. [7904

\'ic de sainte Germaine, berbère de Pibrac. In-18,

35 pan')' Toulouse, imp. Piuel; lib. Devers-Ar-

naune. [7905

Yieet Miracles de sainte (tet'maine; par M. l'abbé

I! B. tu-~2, ~2 p. Toulouse, imp. Pradel et

Blanc. [7906

VtGNEAUX. De la communauté réduite aux acquêts;

par Paul-Emile Vig'ueau~ avocat.. !n-8o, 202 p.

Paris, imp. Noblet. [7907

Vn.LHMRSSAKT. Mémoire d'un journaliste; par H.

de Villemcssant. tn-18 jesus, 3:~ p. Clichy, imp.

Loië'non et C< Paris, lib. Dentu. 3 fr. 17908

YiLMOH)N-AM))UEU\. Atlas des ueurs de pleine

terre, coutcnant/H28~rav~)-cssnr bois, rcprësen-

tant les types principaux
des piaules décrites dans

cet ouvrage; par
Vilmorin-An(l''icu\- et C' tn-18

jcsus, )H-2 p. Paris,, imp. Martinet; l'auteur; tous

les libraires. [7909

VnnESC); De l'hypermétropie; par Basile Via–

descu, docteur en médecine, iu-8", 75 p. Paris,

imp. Parent; lib. Leclerc. [7910

Vot.TAtnK.OEuvres complètes de Voltaire; avec

préfaces,
notes, et commentaires nouveaux, par Emile

<)c La Bedollièrc et Georges Avenel. Portrait par

Llyssc Parent. T. 1. Dictionnaire philosophique.

tu~a2c(j)., 700 p. Paris, imp. Voisvene!; 1C, rue

du Croissant. [7911

WACQUEx-L,\LO. Enseignement primaire base sur

l'analyse. T. 1. Expose du plan d'un enseignement

primaire base sur l'analyse; par M. A. Wacquez-

Lalo, professeur de langues, in-18 Jésus, 127 p.

LiDe, imn. Degans et Lagachc; lib. Bë~-hia, Mi-

narL 1 fr. 50 c. [79i2

W'Lt.M. Deutsclies Lescbuch fur die mittlern Klas-

sen der Primaerschulen des Eisasscs; herausg-c~-eben

von. \ViIIm. 17~unvera'nderteAui!ag-e- In-12, xn-

2(!3p. Strasbourg, imp. et lib. V~ Bers'er-Levratdt
et iils; Paris, même maison. 1 fr. 25 c. {7913

WocuE. Voir 7854.
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MUSIQUE INSTRUMENTALE.

Airs de la Grande-Duchesse de Gérolstein (op.
bouffe

d'Offenbach), arr. pour cornet seul en deux suites.

Paris, Brandus et Dufour. [2200

ANGELLi.– Le Vieux troupier, quadrille
militaire pour

orchestre. Paris, Margueritat. [2201

AMAN.– Le Cornet, polka pour piano, avec la partie

de piston (ad lib.). Gfr. Paris, J. Martin. [2202

ARNAUD (J.).
Le Grand Capitaine, quadrille.

Théodore, quadrille.
Morceaux pour orchestre, ia~

ris, Margueritat.
L2-0.3

BAUCOURT (A.). La Jolie Flamande, valse. L'Au-

rore, schottisch. Morceaux pour
orchestre. Paris,

Margueritat.

BAUCOURT (A.). Le Florentin, pas redoublé pour

musique militaire. Paris, Margueritat. [220.

BLANCHETEAU. Joyeux refrains du' Savetier, qua-

drille par Acrts, arr. La Frileuse, polka.

Richmond. Le Mississipi.
Le Texas, pas

re-

doublés. Colomba. La Louisiane.- La Géor-

gie, marches. Morceaux pour musique militan'c. Pa-

ris, Margueritat. J.220G

BLEGER (M). L'Ange (le la France, valse brillante

pour orchestre. Paris, J. Grandjou. [2207

BoNNETERRE (J. P.). Odille, schottisch pour or-

chestre. Charlevillc, Vassci~iere. [2208

BousQUiER (L.). Manola, marche pour musique
mi-

litaire. Paris, Marg'ucritat. [2209

DA~CLA (Ch.). Le Carnaval de Venise, fantaisie

brillante pour quatre violons. 12 ir. Paris, A. Co-

telle. [~10

DESBMNs (A.). Juliane, polka pour orchestre. Pa-

ris, Margueritat. [2211

DESRLiNS (A.).– Tulipia, polka-maxurka.–
Un Far-

ceur, quadrille. Paris en fêtes, quadrille. Mor-

ceaux pour orchestre. Paris, Margueritat. [2212

MARIE (E.). Les Petits Journaux. Le Moniteur du

soir, quadrille. Mirabelle, polka-maxurka. Mor-

ceaux pour orchestre. Paris, Margueritat. [2213

MïLLESCAMPS (J.). Sainte Victoire, marche reli

s'icusc pour musique
militaire. Paris, Marguen-

tat. [2214

MiLLESCAMPS (J.).– Le Carrousel, quadrille militaire

pour orchestre. Paris, Margueritat. [2215

NARREO'r (J.). Les Exploits de Silvestre, ouverture

pour orchestre. Paris, H. Coudray. [2216

RAY (K.).
Un Soupir, romance sans paroles, arr.

pour hautbois, avec accon-.pagncmcnt d'harmonium

ou (le
piano (d'après A,Bouleau-Neldy). Gfr. Paris,

Legoufx. [2217

R.EKAUSY. Les Camelots, quadrille pour orchestre.

Paris, Margueritat. [2218

TiLUARD.–Le Lis, olfertoire (de P. Peny), arr. pour

musique militaire.–Dan/.u, pas redoublé pour mu-

sique militaire. Paris, Tilliard. [2219

VAUTiER. Les Armes de France, quadrille sur des

motifs du capitaine ëtupuy, arr. pour orchestre.

Paris, J. Graudjon. [2220

COMPOSITIONS MUSICALES.

ZIEGLER (F.). Clic-Clac, polka pour orchestre. Pa-

ris, Margueritat. [2221

XtECLER (F.).
La Virginie, valse. Au pas.

Mustapha. Le Sans-Souci. Bilbao, pas redou-

bles. La Mélancolie. Les Amazones. La

Péruvienne, marches. Morceaux pour musique mili-

taire. Paris, Mar~ueritat. [2222

WEBER (Ch. M. de). Grand duo concertant pour

piano et clarinette ou violon. 1 fr. 75 c. Paris Le-

moinc. [2223

MUSIQUE POUR PIANO.

Aïkan (Ch. Y. aine). Fantasticheria pour piano.

G fr. Paris, V.Richault. [2224

AscHEn (.ï.). Danse espagnole. –Fragment de sa-

lon pour piano. 6 fr. Paris, Lemoine. [22~5

BEETHOVEN (L. V.). Sonates pour piano et violon.

No 5 en fa majeur. Paris, Lemoine. [2226

BEETHOVEN (L.V.).– Andante pour piano. TOc. Pa-

ï r999'7
ris, Lemomc. [2227

BEf.UKi (V.). La Soumambula (op. en deux actes).

Partition, piano, solo. 5 fr. Paris, Ve Marque-

rie. f2228

CHEvnJER (V.). Danse mauresque, fantaisie. 3 fr.-

Echos de Montplaisir. 4 fr. Les BcUes de nuit.

4 fr. Valses. Morceaux pour piano. Paris, Heu-

gcl. ~2229

Gnopm (F.). Mazurka pour piano. 25 c. Paris, Le-

~~n
môme. L–"o

DELASEuniE (A.). Grand'Mere est toujours la pe-

tite fantaisie sur une chansonnette d'A. Leduc, pour

piano.5 fr. Paris, A. Leduc. [2231

DoNiZETT!. Anna Bolena, composée et arrangée

pour piano solo. 5 francs. Paris, Vc Marque-
r99~~

rtc. [2232

Dunois (Th.). Scherzo, pour piano. 6 fr. Paris,

Heugcl. [2233

llELLEU (S.).– L'Art de phraser, vingt-quatre études

dans tous les tons majeurs et mineurs, pour piano,

en deux suites. Chaque suite, i2.fr. Paris, Le-

moine. L2234

HEss (L.). –Hymne national portugais
transcrit pour

le piano. 4fr.'50c. Paris, Katto. '[2235

HEussLEn (A.). La Petite Soirée quadrille mignon

pour piano. 4 fr. 50 c. Paris, J. Martin. [223C

ht:n' (Ch.). Fleurette, polka pour piano. 3 fr. Pa

ris,.). Martin. [2237

LEDUC(A.).– Empereurs et Rois, quadrille histori-

que pour piano. 4 fr. 50 c. Paris, A. Leduc. [2238

'LE MAUCUAM) (K.). Le Chant du soir, mélodie pour

piano seul. 2 francs. 50 cent. Paris, Marcel Colom-

bier. L2239

LEVRACH (J.). Souvenirs des grands mau-res, fan-

taisie pour piano.
Anna Bolena. 8 fr. Paris, Colom-

bier. [2240

MARX (H.). La Grande-Duchesse de Gérolstein,

ouadrille pour piano à quatre mains. Paris, Brandus

etDufour. t:2241
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MoxtOT (E.). Marche espagnole. International

galop. Le Printemps, rèverie. Morceaux pour

piano. Pari-, Chatot. [22t2

MozART (W. A.). Cosi fan tutte fop. en den\actc~).

Partition pour piano s~'to. 5 fr. Paris, V~ A!arqne-

rie. [22;3
MOZART (W. A.). !.e \o/xe di Figaro ("p. en deux

actes). Partition
pour piano sol' 5 ir. Paris.

Marquerie. [2244

MozART (\V. A. At.u-ch'; tnr<pn', extraite d'' la

huitième sonate en la, pour piano. 4~ c. Pari-e-

moine. [224.'i

Moz,\nT ('\V. A.). S~t~'s pour pinu". Sei/.n'ni<' <'t

<)i\-sej)ti<m''sonates. P;u'is~em.oitt< ~22'tU

PESSAtU)(K.).–Trois ma/.urkas pour pi.tU~.Ata/.urka

noi.~n-.Paris~Quin/.art). [224T

Hoss)Kt (<). Mos' in E~'iU", oratorio. Partition

poui'pia)H)sot<).ofr.Paris~ta['tp.ierie. {22~8

HuMHEf. (J.). L<' Xou\e~()])era, marche j)our piano.

4fr.~0c.Paris, Sciiott. [22H)

SAVART.– Quarante n~o<ties de F. Schubert, tmns-

critcs pour piano soto. 5 i'r. Paris. \A~'r~u~-

rie. ~22;~) 0

ScHMtDT ((.. M.). Ouverture de Juh') (d~'(~h. M.<~

Weber),ar)'. a imitmaius sur <tt'n\ pianos. t2tr.

Paris, Uichault. [22. 1

TARDIF (L.).– D)'ag'on"tt' po)ka-maxurka pou-

piano. 4 t'r. 50 c. I~aris, Heu~et. (22~2

ToKEî. (L.). Transports \alse-caprice pour piano

avec chant (ad lib.). 7 i'r. 50 c. Paris, Marce! Co-

lombier. [22.

VtLR\c (R.dc). Ouverture d'E~mont.– Ouvertur)'.

d''iphi~nieenA)did<arr. pour pi;mo a quatre

mains, lir. 15e.chaque. Paris~Lemoine.. [225~ '¡.

YiLRAC (R. de). Ouverture d'OteUo, arr. pour

piano a (p):).tre mains. 1 fr. 15 c. t~n'is, Le-

moiuc. [225.'<

~'in;AC (R. de). Ouvertures arr. pour piauo a qua-

tre mains. Ouverture de la Cenereutota. 1 t'r. 25 c.

–Ouverture de ]a Flub' enchantée. H) fr. Ou-

yerturedcsCaputetti.lutr.Paris.Lemoine. ~225(i

YUNG (J.). Le. Comte de. Nevers, quadri!!e pour

piano,suivi d'une vatse. 4i'r.5()e.–Le Duc de

){ar,qu;t'h'if!e pour pi:mo, suivi d''n)epoJL't. 4 fr.

50e. Paris, Petitain' [2257

WRTTEU (.L M. K.). Les Roches, polka-ma/.urka

pour piano. CIermont-Ferrand.Laussedat. [2258

MUStOUE VOCALE.

L!ATJFOTtT(0.).–Connu''on ch.')))~<~ttaï\'c~Les

tnt'orLutic.s du sapeur tUond~au.–N'ya<)tUtt;j))us
d'in)nnucs~(;h!.uisonu<tH.c~pa)'~h'sd<')~u~~ut'i!aiit'

;i.<'cacc<)n)p:(;n'tiC)U':))L d)'j)in.n". t';u'is, fj.A'i~it-

ioL. j~

HLAQUlK!<K(i~.).–L<~Ghi~nsdcP;Lris,;K.'tu;)m.t'));~

rotps de A. Cnit))')'), :t.v'c ;K;cotnp;tn'nic)!t, <tc

piann. Ms, Le HaiUy. j~iO

BL\QUU';tm(P.).–t.esViv;u)()i~t'c~,ch;)nsn))
;ni)i-

tait'c, paroles <1(;J. H. Ct'nc"L, ;).\<;(~ acc'jnu'uf;-

incnLdcpi.uio.Pari~
Le BaiOy. ~~1

CuKSKEU,\YE(M. dc)a).–Trois
nftu\ct)~s producLions.

1..1'atb)idnRo)<'it.–2.td\'tb;()u<m-,r~rin.–

3.Hcr~('ricdcTrmuf'at),pasb)ra)<a\<;a)-(;()u)pa.-

j"'ncnicnL de piano. ~i'()c. chaque. Paris, )tcu-

gel. f:22G2

DELACE (J. A.). Pot't.rait. d!- Louise romance pa-

rôles de M"~Z(':licDciairc de Hauvil!~ avccac-

compagnement de piano. 2 fr. 50 c. Paris, Mme Ve

Ch.Marquerie. [2263

DEssAC~ (!). La Promise, chansonnette, paroles
de Ë. Desctosa~es~ avco accompagnement de piano.

2 fr. 50 c. Paris, K. Ronsard. [2264

DEss\ux (L.). ~ta Snxanne, !dnettc~ paroies de Ga-

hr:)-l Sb'ps')'), avec accompagnement <)e piano.
2 fr.

5()c. Paris, K.Ronsard. [2265

DuAi.K ((..). Alater purissima, duo pour soprano et

ténor, cantique, paroh's de At. Pc de Arros, avec

arcomp.t~ncment (r'jr~ue ou harmonium. Paris, sans

nom (tcditcut- [2266

CALOts (A.). I~a Bouteilk'~ chanson. Voilà pour-

quoi j'aime a chanter, romance. Jeunes nUes~
u''aime/. jamais, mélodie, paroles et musique
avec accompagnement de piano. Paris De

PIcosoi. [2267

('AumoN (S.). Dix fragments de t~an! et Virginie,

j.;u-o!e> de M" Mari'' L. f;. ? 3. Solo et chœm-

c')e> avec acco)npa~ncmcut<ror~ue(:uHi)'.).'tir.
~<)c. Paris, Lavinee. [2268

<')mN (A.).–C'est sit't l'ait, chansonnette, paroles de

Ku~<n''Baii[et, avec accompagnement de piano.
2 tr.ouc.Paris~i..Viei)lut. [2269

<~nu)n:n ()~.).– C'cst-y hete! chansonnette~ paroles
d't'jtouard Saint-y\cs, avec accompagnement de

piano. Paris~jteu~e! [2270

Ihïx (F.).– !ncnrc a toi! mélodie, paroles de Victor

Hu~'o, ave accompagnement de piano. 2 fr. fiO c.

Paris, K.Punsard. [2271

!!)')/ (F.). Henre d'amour, \a!se chantée, paroles
de A. Auh'-rt, avec accompagnement de piano. 2 fr.

50 c. Paris;, M. Ronsard. [2272

Hn'7:(F.).–JepenscaYous~ romance, paroles de

Prospcr ~)anchemain, avec acconp.nement de

pi.ino.2fr.50c. Paris, K. Ronsard. [2273

HiTz (F.). f.a Vieitic négresse, romance, paroles de

Lo'ns Thie!, avec accompagnement d(; piano. 2 ir.

o()c. Paris, E.Pons:tr<). [2274

H)'rx(F.).–Retour, marine~ paroles de A. Anbert.

avec accompagnement de piano. 3fr.Paris,K.
Ronsard. [2275

iirrx (t~.).– Si vous n'ave/ rien a me dirc~ mélodie~

parotes de Victor Ift~'o, ave accompagnement de

j)i<-mo.4fr.Pari.~K.ons<u'd.r- [2276

L)(~uvn.LE(F.).–(~afattdn bien, chanson, parojes
de Pi). Theotier Ave accompagnement de piano~,
2 fr. 50 c.; sans accompagnement, 1 fr. Paris, Fcn-

chot. [2277'

A)A]!)tOU/.(t').–LeLendemaindeIanoce~oni'Em.-
harras d)) c.hoix, chansonnettCj p;u'o]cs de Lamy,
avec accompagnement ()e piano. Paris_, N. Tas-

sns. [2278

MA.ssus (.).). Kva !a Tenehreuse~ mélodie, paroles
de Oandia Hocchi, avec accompagnement de piano.
2f)-. 50 c.i~aris/ Ronsard. [2279

<)n,\Y.–L:H~;He )~;uy!re, chanson, paroles de I!o-

m.'tin <<o))Liei~ avec ac.t~nnpa~nemcnt de piano. I\').-

ris.Tassus. [2280

){.t:)cu)~ST)~N()~.()e).–LaJ'"it!edesS!)vannes,cltan-

soncr<ote,p;u'o)esdeAiy Viat(teSahIi~ny,a.ec

accompagnement de piano. Paris~ de Ploosen. [2281

)ltTX (F.). Souvenir, metodie, paroles de Tli. Le

Ht'f'ton, avec acco!npa~nement de piano.2fr.50c.

Paris, j' Ronsard. [2282

ST!CËt.LY.– La
Bacdtantc/cttanson, paroles dcLa-

touche.Avct; accompagnement depiano,2fr.50c.;
sans accompagnement, 1 fr. Paris, Fenchot. [228~

VicKKSE (J. A.). La Fariradondaiue Fariradondon,
chansonnette, paroles (te Louis

Achard, a\cc accom-

pagnement de piano. Paris, de Pioosen. [2284
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CARICATURES.

Actualités Regrettant de ne pas être meuniers.- Qui

boira le bouiDon?– Les augures delà diplomatie n'o-

sant ouvrir l'oiseau prussien pour savoir a quoi s'en

tenir. C'est dommage que ma chasse a moi soit

fermée. II en faudrait plus d'un comme ça pour le

remettre sur ses pieds. pas vrai? Par Stop et H.

D. Paris, imp. Destouches; A. de Vressc.. j~415

Voyage, sans fatigue, à travof~ l'Exposition. Souve-

nirs de l'Exposition On li à domicile. Ce qui

donne une haute idée de l'A~Meterre. Le Nectar

des souverains Prix fixe, oTr~traite de gré à gré

pour les fortes parties. Etre le premier (le

Bruxelles pour la peau d'âne et le dos de veau, sa-

vez-vous, et avoir. une médaille de bronze La

Prusse. c'est moi! Deux hommes libres. l'un

de faire, l'autre de boire le Sherry Cobbters. La

Jeune Allemagne.– Mélange de fleurs de Nice pour

parfumer les appartements. de garçons et préser-

ver des mites L'Américain est p!(''t ici-bas à

tout faire; ôtex le tablier vous aurez un notaire.

Lith. parDraner. Paris, imp. Becquet. ~i41(i

CARTES ET PLANS.

Département de l'Allier, extrait de la carte topo~'t'a-

phique de la France. Paris, imp. Lemercier. ~1417

Mer des Indes Iles Cocos ou Keelin~. Gra\c par J.

Ceisendoricr. Paris imp. Lemercier. ~1418

Projet d'aUg'uement, de la rue Mouft'etard. Paris, imp.

Grandjean. [1419

COSTUMES.

Vello Mantilla L'indispensable pour bals, soirées et

théâtres. Lith. parAD~ertCliereau. Paris~, imp. Le-

mercter;C.C~ron. ~420

ENSEIGNEMENT.

Croquis d'architecture Intime-Club. 2<' anucc. CliA-

teau de Heidelberg'. Tombeau. Pr~ts dG mai-

son bourgeoise, Colombiers avec faisanderies. Pa-

t'is~im.p.Mottt'ocq. {1421

Grand cours d'animaux Ane. l;(rui'. Cl)eva).

Vache. Biche. Chèvre. Chien. Mouton.

c~ Cheva) de com-i-e. Mulet. Vache

normande. .hunent et son poulain. Chevaux

turcs. Lith. par II. Lalaisse. Paris, imp. Mon-

rocq. ~~2

GENHE.

Angélique~ d'après ïngrea. Paris, phot. Alfred Char-

don jeune. [~23

Cascade (la). Le Château de Senthenn.– Le Gué.

Le Matin. Le MouHn. Grave par Br. Zaïeski~

d'après J.Ruysdael. Pari~ imp. Beillet. ~424

ÏMAGEÏUE.

Au clair de la lune. Caricatures. Singeries.

Chasseurs à cheval, garde impériale. Belle (la)
aux cheveux d'or. Histoire naturelle, reptiles.

Le Rameau d'or. Cent-gardes. Dragons, garde

impériale. Lanciers, garde impériale. Cuiras-

siers, garde impériale. Dragons, ligne. Heu-

reux comme un roi. Histoire d'Ali. Histoire

de M. Courtoujours et de M. Lambin. Le Petit

Pierre. Les Petits baflons rouges. Sujets de

piété. Saintetés (2 p!.). Hussards. Artillerie.

Apparition de la sainte Vierge a sainte Benoite.

Au Laus (2 pl.). Proverbes enfantins Charité

bien ordonnée. Mieux vaut tard que jamais.

Saintetés (1~ pl.). Paysages (2 pi.). Sujets mi-

litaires grotesques. Pantins Polichinelle et Ar-

lequin. Jocrisse et le père Cassandre. Pierrot

et Colombine. Combats de taureaux. Epinal, imp.

Pellerin, éditeur. [1425

MDUSTME.

Bronzes d'église. Lyon~ litb. Beau aine et. G' [142~

Constructeur (le) d'ustnes à ~:).x Usine .1 ~-ax de Saint-

!S:axah'e. Usine de Belleville. Paris~ imp. Semi-

chou K. Durand. ~42'7

MONUMENTS ET VUES.

Vue du coteau de Fonrvicre, souvenir du peiermag'e
de Notre-Dame de Fourvicre. Lyon;, imp. Tournier

frères~ Hcrnasconi. [1428

PORTRAITS.

Dey (S. A. le) de Tu ois. S. M. l'empereur du Ma-

roc. S. M. la. reine de Prusse. S. M. h), reine

de Suéde. S. M. Pimperatriee de Russie. Paris,

unp. Ramard. j~ 429

POt~TRAtTS-CAn'rUS.

Pic IX. Parl~phot.. Muriel. [143U

~KîJHtO~.

Sainte Barbe. Sainte Marguerite. Sainte Philo-

mcnc.Metx,imp. Didion, éditeur. )1~31

Vierge (!a) Notre-Dame des Victoires. Chromolith.

par Daumont. Paric~ imp. Lemercier~ Lebip-t'e-

Duquesne. [1432
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BIRLIO&RAPHIE DE LA FRANCE

JOURNAL GÉNÉR AL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE.

Publié sur les Documents fournis par le Ministère de Hnterieur.

PARAITTOUS LES SAMEO!S.
PARIS, AU CERCLE DE LA

LIBRAIRIE,
FRANCE 20 FR. PAR AN.PAfIAIT TOU' LBS

Rue Bonaparte, 1..
FRANCK: 20 FR. PAR 11.

AVIS. MM. les éditeurs et imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit te prix des articles

sur
chacun ~rêxemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indicatiou

est
indispensable pbùt compléter l'annonce des publications.

ABRANTHS (d').– Rosé Pascal nouvelle posthume par
M. le duc d'Abrantes. !n-4o à 3 col., d9 p. Paris,

imp.Serrière. ['7914
Prime du journal la Liberté.

Album des grotesques. !n-12, 25 p.. et 25 grav. colo-

t'iées. Metz, imp.Thomas. [7915 [)

Algèbre; par M. F abbé H. B. chef d'institution.

in-18, '72 p. Toulouse, imp. Pradel et Blanc; )ib.

RegnauM. [7916

Almanach astrologique, scientifique, astronomique,

physique, satirique, auecdotique, etc. '!8C8. 2~ an-
née. lu-lG~ 192 p. Paris, imp. Pion; ]ib. Pa~ncrre.
50 c. ~917

Almanach comique~ pittoresque, drolatique, critique et

charivarique pour 18G8, redire par MM. P. Veron,
L. Leroy, Ed. Vitliers/etc. Illustre par Cham et

Grevin. 27~ année. ïn-lC/192 p. Paris, imp. Pir)n;

lib.P.gnerrc.50 c. [7918

Almanach-manuelde la i)onnc cuisine et de la mat-

tresse de maison, rédigé avec le concon's des mai-

tres d'hôtets et chefs de cuisine des prcmit-res mai-

sons de Paris. 11~ année. 18C8. tu-16, 200 pa~es.

Paris,imp.Plon;lib.Pa~nerre.50c. [79l9

AMEN et MAH.LK. Géographie du departeincnt de

Lot-et-Garonne, accompagnée de Notions surl'a-

gricutture, l'iudustric, le commerce et l'histoire de

ce
département, a l'usage des écoles primaires; par

MM. Amen et MaiHé, instituteurs publics, tu-18,
177 p. et carte. Agen, imp. Noubel. [7920

AMfEr.. Le Livre des adultes; par Isidore Amie).

In-18 jésns, 42G p. Paris, imp. Donnaud, lib. Du-

rand et Pédone-Laut-iel. L'7921

A.ni!yse des vn'ux: des conscHs généraux de départe-

ment, sur divers objets d'administration et d'utilité

publique. Session de 1866. !n-8°, 259 p. Paris, imp.
et iib. P. Dupent. [7922

Supplément au Bunetm oniciel du ministère de l'inté-

rieur,annéel866.

Annales de la Société d'émulation du département dea

Vosges. T. 12. 3~ cahier. tn-8", 556 p. Epinal, imp.

et lib. VeGley; Paris, lib. Goin. [7923

Annales de la Société d'horticulture de l'arrondissement

de Meaux (Seine-et-Marne). No 20. Année 1866,

contenant le programme de l'Exposition qui aura

lieu a Meaux dans le courant du mois de septembre

1867. !n-8°, 436 p. Meaux, imp. Carro. [7924

Annuaire de Cherbourg et de l'arrondissement, Alma-

nach du commerce et de l'administration, publié

par Charles Feuardcnt. 10e année. 1867. Gr. m-18,
400 pages. Cherbourg, imprim.

et lib. Feuardent.

2 i'r [7925

Annuaire do l'économie politique et de la statistique;

par MM. GuiMaumin, Joseph Garnier, M.Block.

~67; par M. Maurice BIock et MM. Bésobrazoif,

J. de Boisjolin, P. Boiteau, etc. 24o année. In-18,

56i p. Saint-Denis, imp. Moulin; Paris, lib. Guil-

laumin et C~. 5 û- [7926

Art (1') et la vie. 2~ série. In-8o.xtx-3i4p.Metz,

imp. Blanc; Pari~ Mb. Germer Baillière. 3 francs

50 c. [7927

Aucun. Notice sur M. P. M. Martinet, curé du

Sacré-Cœur; par M. J. Auger, chef de bureau à la

mairie. tn-8°, 19p. Moulins, imp. Desrosiers. [7928

Extrait du Bulletin de la Société d'émulation de l'Al-

lier.

AouAC (d'). Les Terres d'or; par Jules B. d'Au-

riac. tn-18 Jésus, 231 p. Abbeville, imp. Briez;

Paris, lib. Brunet.2fr.50c. [7929

Les Drames du Nouveau-Monde.

AuTtÈ. Le Caractère français dans la chanson de

Roland. Discours prononcé à la distribution des prix
du collège de Péxenas, le 7 août 1867, par M. Fer-

nand Autié, professeur de rhétorique, tn-8~ 14 p.

Péxenas, imp. et lib. Richard. [7930

Au'mAN. De l'utilité des lettres pour l'homme

public. Discours de réception prononcé dans la

LIVRES.



793Ë–7M7 LIVRES. 7948–7961

séance publique du 2 juin 1867, de l'Académie im-

périale des sciences, belles-lettres et arts de Mar-

seille, par M. Amédée Autran, vice-président du tri-

banal de première instance. In-8", 14 p. Marseille

imp. Barlatier-Feissat et Demonchy. [793 i

BARDOtîx. Note sur la correspondance de Mirabeau
et de Chamfort; par A.

Bardoux, avocat. tu-8",
19 pages. Clermont-Ferrand, imp. et lib. Thi-

baud. ~o~

BASCOU. Le Six Juin
(vers) par J. F. Bascon, ins-

tituteur public. Jn-8°, 15 p. Bordeaux, imp. La-

vertujon. [7933
BASSANVtLLE (Mme de). Le Trésor de la maison,

guide des femmes
économes; par M~e comtesse

de Bassanville. In-18 Jésus, 281 p. Abbeville, imp.
Briez; Paris, lib. Brunet. 2 fr. 50 c. [79:~ t

BAUCA. Les Deux Familles, par Maurice Bauga.
In-12, 191 p. et grav. Boucn, m~p. et Hb. Mégard
et

C~

Bibliothèque morale de la jeunesse.

BAUNARD. Le Livre de- la première communion et
de la

persévérance, par M. l'ahbé
Baunard, cha-

noine honoraire d'Orléans. hi-16,iv-4)2 p. Orléans
imp. Jacob lib. Blanchard. [7936

BERNARD (de). OEuvres complètes. Le GeutHhomme

campagnard; par Charles de Bernard. No~c~/z-
2 vol. gr. in-18, C34 p. Lagny, imp. Vari-

gault Paris, lib. Michel Lévv frères; Lib. nouv.-He.
2

[7937
Collection Michel Lévy.

BERNARD (saint). OEuvres
complètes de saint Ber-

nard. Traduction
nouveMe, par M. l'abbé

Charpen-
tier, docteur en théologie. T. 4. Gr. in-So a 2 col.
679 p. Périgueux, imp. Boucharie et Ce; Paris, Hh'

Vives. ''y~g
L'ouvrage aura 5 vol. ~0 fr. Le même ouvrage, in-So

carré, 639 p.
a

BERTEAUT. Marseille d'hier, d'aujourd'hui, du de-
main. Etude locale; par S.

Berteaut, seci-étairc hono-
raire de la Chambre de commerce de Mar~-Htc

in-8~, 19 p. Marseille, imp. V~ Olive. [7939
Tiré à iOO exemplaires.

BERTHET.– La DoubJe
vue; par Elie Berthet. Iu-18

jésus, 395 p. Wassy, imp. Mougin-DaUcmagnc Pa-
ris, lib. Dentu. fr. [7940

BERTHON.
Bérénice, ou !c Pèlerinage a Jérusalem-

par A. Berthon. A~Q?/uc//c édition. tu-12, 240 p. et

grav. Tours, imp. et lib. Marne et ii)s. [7941
Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

BERTn~N!) nE BEtjvRON (de).– Nof.icc sur le monastère
du Val-de-Grace; par M. l'abhéH. de Lcrt.rau<) de

Beuvrôn, chanoine honoraire <)'0rjéaus. 2~ édition.

In-i8, 36 p. Paris, imp. Haçon et C<\ f7942

BESCUKHELLE. Petit Dictionnaire
national; par

M. BeschereUe aine. tn-32, vm-632 p. Paris, imp.
Raçon et C~; lib. Garuicr frères. [7943

BEUGNON (de). Clémence Drécourt; par Henri de

Bcugnon. 2" ~7~. t)i-12, 192 p. et grav. Tours
imp. et Hb. Marne et fils. [7944

Bibliothèque de )a jeunesse chrétienne.

BEUGKON(de).– Le Château ruiné; par Henri de

Beugnon. In-12, 237 p. et grav. Tours, imp. cUib
Marne et

nls. [7945
BibHothëque de la jeunesse chrétienne.

BISTON. Le Général Parchappe,dépu{.é de la Maruu
par P.

Biston.!n-8°, 16 p. Chatons, imp. Martin~
Pans, lib. Dentu. [794(;

BLANC.–Révolution française. Histoire de dix ans.

1830-1840; par M. Louis Blanc. 10<~ ~7~, augmcu-
tée de nouveaux documents diplomatiques et i)!ust.rée
de 25 grav. T.

4. In-8o, vm-510 p. Saint-Denis, irnp.
Moulin; Paris, lib. Pagnerre. 4 fr. [7947

Collection d'auteurs
contemporains.

426426

BLocK. Voir 7926.

BoER. Vie et miracles de la B. Germaine Cousin,
vierge chrétienne et bergère de Pibrac, écrite par
le P. Joseph Boër, de la

compagnie de Jésus, et
trarluite en français par l'abbé M. V. M. !n-18,
69 p. Paris, imp. Bacon et C~; lib. Lecoffre et Ce;
Lyon, même maison. f7948

BOILEAU. Voir 7960.

BoissE~u.– Du Pyopneumothorax sans perforation;
par E. Boisseau, professeur au Val-de-Gràce. ïn-8",

43p. Paris;, imp. Parent; lib. Asselin. [7949
Extrait des Archives générâtes de médecine, uu.mérôs

de juillet et août 1867.

Bonheur de la vie. Lettres à une jeuue fille âpres sa

première communion; par M'~ A. D. de L. G.

2~<.W/o~. tu-18, 88 p. Bordeaux, imp. VeDupuy

et C~ lib. Féret. 1 fr. [7950

Box.n;N. Rapport fait par M. le président Bonjean,

sénateur, sur la loi relative aux conseils municipaux.

Sénat;, séance du 12 juillet 1867. In-8~ 71 pages.

Paris, imp. Lahurc. [7951

BûKKAFOux. Légendes et Croyances superstitieuses
conservées dans le département de la Creuse; par
M. J. F. Bonnafoux, conservateur de la bibliothèque
de Guéret. in-4o, -~2 p. Guéret, imp. et lib. Vc Be-

toulle. [7952

BouFFiER. La vénérable servante de Dieu Anna-

Maria Ta'gi, d'âpres les documents authenti(p)cs du

procès de sa béatification par le P. Gabriel Bouf-

11er;, de la compagnie de Jésus. 3o ~t' In-18

jésu~ 300 p. Abbevillc, imp. Briez; Paris, lib.

Bray. [7953

BounLOT. Géologie générale. Béactions de la haute

température et des mouvements de la mer ignée in-

terne sur la cronte extérieure du globe; par.). Bour-

lot, professeur de mathématiques pures et appli-

quées au lycée de Colmar. Etude sur le Vésuve;, son

histoire jusqu'à nos jours. !n-8°~ 210 p. et carte.

Strasbourg~ imp. Siibermann; lib. Dcrivaux; Paris,
lib. Lciber; Coimar, Barth. [7954

BOUTEILLE. Considérations sur la laryngite stridu-

leuse ou faux
croup; par le docteur Adrien Bou-

teille. Jn-8o, 100 p. Montpellier, imp. Bochm et

fils. [7955

BuEMEn. Guerre et Paix, scènes en Norwége; par
M"c Frédériquc Bremer. Traduit du suédois, par
M. A. Villeneuve. 3" ~/i'7M~. In-18 Jésus, 248 p.

Cambrai, imp. et lib. Begnier-Farcx; Paris, lib.

Bray. [7!)5G

BnESciAN!. Le Juif de Vérone, ou les sociétés se-

crètes eu ttalie; parA. Bresciaui. Traduit et abrégé

par Ktieunc Lamy, avocat. )n-12, 286
p. Abbeville,

imp. Bricx; Paris, librairie Lcthicllcux. 1 frauc

50 c. ~957
H6cits de f'histoire do l'Kgiise.

BUFFET. Discours pronoucé au Corps législatif, le

5.juillet 1867, par M. L. Buffet, ancien ministre,

député, sur l'équilibre du budget. &'<7<~b~ popu-
laire. Gr. iu-18, 17 p. Tours, imp. et lib. Maxereau

et C~ Paris, Lib. du Petit Jom-u'.d. 15 c. [7958

Bulletin et Mémoires de la Société archéologique du

département d'Htc-ct-Vilainc. T. 5. ln-8o, 347 p.

Bennes, imp. Catel et C< [7959

BuLWEn LETTON. Paul Clifforrl; par sir Edward

Bul\vcr L.yttou. Traduit par M. Virgile Boileau,
sous la direction de P. Lorain. 2 vol. !n-18 Jésus,
727 p. Paris, imp. Lahurc; lib. L. Hachette ctC".
2 fr. [7960

Bibliothèque des [uuilleurs romans étrangers.

BuNCE~ER. Saint Paul, sa vie, son œuvre et ses

épitres; par Félix Bungcucr. tn-18 Jésus, 518 p.

Saint-Denis~ imp. Moulin; Paris, lib. Cherlm-

liez [7961
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DcKKE~ER. Se sanctiner pour ses frères. Sermon

prêche à Paris au
temple de l'Oratoire;, le 30 juin

i8o7, pour la clôture de la réunion internationale des
Ecoles du

dimanche;, par Félix Bungener. tn-16,
31 p. Paris, imp. Bacon et C~ Société des Ecoles
du

dtmanche. F7962
Bibliothèque des écoles du dimanche.

CABADÈ. Notions d'anatomie et de physiologie géné-
rales. Essai sur la physiologie des épithéliums; par
Ernest Cabadc, docteur en médecine. !n-8~ 92 p. et
2 pl. Paris, imp. Parente librairie Germer Bail-

hère. [7903

CAMOE~s. Les Lusiades, on les Portugais;, poëmc
eu dix citants, tu-32, 192 p. Abbeville.imp. Briex;

Paris, 44, rue de Babylonc. 25 cent. [7964

Bibliothèque du foyer.

y

C~STEY (de). L'Etiquete agricole au point de vue

particulier de l'Alsace; par le vicomte de Castes,
mau-e de Tlianvillé, propriétaire exploitant. tn-8°,

45 p. Strasbourg, imp. et lih. V~ Bcrger-Lcvrault
et fils; Paris;, même maison. [79G5

Catalogue des objets hongrois de l'histoire du travail

a l'Exposition universelle de 18(j7 a Paris; par le

docteur Florian Borner, professeur d'archéologie.

tu-8", 4C p. Paris, imp. Marc. f;79uG

Catalogue spécial du royaume de Hongrie, publié par
la commission

royale. Exposition universelle de 18(!7.

tn-S~ xuv-46 p. Paris, imp. Marc. [79C7

CAU~T. Etude sur les polypes du larynx chex les

enfants et en particulier sur les polypes congéni-

taux par le docteur A. Causit. tn~8'~lG6p.et
5 pi. Paris;, imp. Parent; librairie Germer Bait-

liere. [79u8

CERF. Du toucher des écrouelles par les rois de

France. Lecture faite a ~Académie impériale de

Beims; par M. l'abbé Cerf. In-8o, 79 p. Reims,

imp. Dubois et C~ [7969

CERVANTHS SAAVEDHA (de). Les nouvelles de Mi-

guel de Cervantes Saa\cdra; traduites et annotées pat-
Louis Viardot. No~'c~c J</<;7~M. In-18 Jésus, iv-

487p. Paris, imp. Lahun; lib. L. Hachette et C~

1 fr. [7970

Bibliothèque (ics meiMcurs romans étrangers.

CHAKEHT. Les Canticiques; par Théo Chabcrt. 7~

/M~ intime, ln-32, vn-lGO p. Cl~amijéry, imprim.

Bonnc~ Contc-(.rand et C< Paris. [7971

CnARpENTtER. Voir 7938.

CuATEAU~lUAND.– Itinéraire de Paris a Jérusalem;

par Chateaubriand. 3 Yol. tn-32, fi 76 p. Abbeville,

imp. Briex; Paris, 44~ rue de Babylonc. 7G cen-

times. [7972~

BibUothi'iquo du foyer.

·

CnATEAUt:mAN[)(de).– Les Martyrs; par M.Ie\'i-

fomte de Citateaubriand. Jn-8"~ 351 p. et4grav.

Tours, imp. et lib..Marne et C~ [7973

CuEVAt.iER. LcsNex-Percés; par Emile Clfe'valier.

(:r. iti-18, 324 p. Wassy, imp. Mongin-DaIlemagne;

l~aris, lib. Michel Lévv frères; jjitjrairie nouvelle.

1 fr. [7974

Drames de i/Amerique du Nord.

CnnysoSTO~E. Manuel du Pèlerin a N.-D. de Four-

Yiercs; par le B. i~1. Clu'ysostomc, de Lyon, des

frères mineurs capucins. In-lC, vni-300 p. Lyon,

imp. Perrin; lib. Josserand. 1 i'r. 50 c. ~075

CLEueo (de).– Becneil des traités de. la France; pu-

blié sous s les auspices
de Son Exc. M. le marquis

de Moustier; par M. de Clercq, ministre plénipo-

tentiaire. T. 8. ~()0-18G3. In-8" xu-(i43 p. Cou-

lommiers, imp. Moussin; Paris, lib. Amyot; Ar-

ctilves diplomatiques. [797G

CoHEN. Description des médailles grecques com-

posant la collection de M. J. Gréau; par Henri

Cohen~ attaché au cabinet des médailles de la Bi-
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bliothèque impériale, et dont la vente aura liéu, rue

Drouot, 5, le il novembre têt les quatre jours sui-

vants. tn-8", 294 p. et 5 pi. Paris, imp. Pillet

aine. [7977

Commentaires de Napoléon Ier.T.6.lQ-4~6i2p.

Paris, imp. impériale; lib. Plon. ['7978

CoopER. Le Tueur de daims; par Femmore Cooper.
Traduit, par Marie Guerrier de Haupt. 2 vol. In-32,

384 p. AbbeviIIe, imp. Briez; Paris, 44~ rue de Ba-

bylone. 50 cent. {7979

Bibliothèque du foyer.

ConKEtLLE. Cinna, tragédie de Corneille. Edition

classique accompagnée de notes et remarques litté~

raires, gramaticales et historiques, par A. Mottet,
ancien professeur, tn-12, vm-66 p. Paris, imp.

et

lib. Jules Delalain et fils. 50 cent. [7980

Correspondance de Napoléon ler, publiée par ordre de

l'empereur Napoléon HL T. 22. !n-8<~ 603 p. Pana~

imp. et lib. Plon; lib. Dumaine. 6 fr. [7981

Commz. Le choléra, sa guérison par ses antidotes

naturels, moyen de le prévenir et de se guérir soi-

même, précédé d'un aperçu sur la manière dont Fe-

lectricité organique concourt au maintien, à l'entre-

tien de la vie et de la santé, suivi de quelques con-

sidérations sur la vraie cause et la cause probable
des iièvres intermittentes; par Corriez, pharmacien-
médecin. !n-12, 240. p. Amiens, imp. Yvert; l'au-

teur L;).nglois;Fournier. [7982~
CucnE. Manuel élémentaire de télégraphie; par E.

,Cuchc, cticl' (le station, in-8~ 80 p. et 5 p. Metz

imp. (..aun'el et Didion. [7983

Curé (le) de campagne; par l'abbé* auteur du

Maudit,, etc. T. i. In-8°, 352 p. Paris, imp. Pou~

pa.rt-Davyl; Lib.internationale.5fr. [7984

CUZENT. Epidémie de la Guadeloupe (1865-1866);

par Gilbert. Cuzent, pharmacien de la marine impé-

riale. tn-8", 148 p. et 2 pl. Brest~ imp. Lefournier,

Paris, lib. V. Masson et ms. [7985

DAMEL. Beaux-arts. Les artistes normands au salon

de 18G7; par Alfred Darcel. In-12, 47 p. Rouen,

imp. Ht-Icre ut îils. [7986

DAUt!N et GttËGORE. Histoire du moyen âge, parti-

culièrement de la France du ve au xiv~ siècle, pré-

cédée d'un résumé de l'histoire générale du monde

ancien, complétée par des tableaux généalogiques

par A. C. Dauban, conservateur a la bibliothèque

impéritde, et L. Grégoire, professeur d'histoire au

lycée Bonaparte. Cours de troisième. ïn-18jésus~
816 p. Paris, imp. Houge frères, Dunon et Freané;

)il).Ddagrave et C" [7987

Nouveau cours d'histoire rédigé conformément au pro.

grati.mcofficicl.

DAUlUCNAC. Histoire de saint François d'Assise; par
J. M. S. Danrignac. 2° édition, revue et corrigée.

ln-18 jcsus, 372 p. Abbeville, imp. Briez; Paris,

lib.Bray.3fr. [7988

DELAUNAY. La valeur des chiffres; par Charles De-

!;utnay. )n-8", i5 p. Saumur, imp. Roland. [7989

DEr.MAS. Les Devoirs du saint ministère. Discours

prononcé, Je mai 'i8()7, dans le temple de La Ro-

chelh;, al'occasionde la consécration de M. H.Meyer,

par L. Dcitnas, pasteur, président du Consistoire.

in-S°, 24 p. La Rochelle, imp. Mareschal; Paris,

rib.(.rasnart. [Tf990

DESLANUES. Le l'ère Gâchette, drame en cinq actes.
en lunt tableaux; par Paulin Deslandes. Gr. in-18

'108 p. Poissy, imp. Bouret; Paris. lib. Michel

Lévy frères; Lib. nouvelle. [7991
Théâtre des Folies-Dramatiques. Première représenta-

tion le 13 juin 1867.

DESMARETX-LAMOTTE. La
Christiade, ou le Christ

mis a mort
par

les Juifs et vengé par les Romains'.

Pocme inédit en vingt chants; par feu M. Desma-
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reti-Lamotte ancien professeur de philosophie.

Biographie de l'auteur; plan du poëme; choix de

fragments; par un de ses élèves. tn-8", 124 pages.

Moulins, imp. Desrosiers. [7992

DEUTSCH. Mulhouse dans la plus haute antiquité.

Appel aux
philologues

et archéologues de tous les

peuples civdisés; par Maurice Deutsch, médecin.

ïn-8", 20 p. Nancy, imp. Lepage. [7993

DONNET (Mgr).- Homélie de S. Em. le cardinal Don-

net, archevêque de Bordeaux, prechée dans la mé-

tropole de Toulouse, le 28 juillet 1867. In-8", 7 p.

Bordeanx, imp. Delmas. [7994

DoRANGE. Practical method of the french language,

containing several exercises, letters, stories accom-

panied by questions forming conversations; by Do-

range, from Tours. în-16, 156 p. Tours, imp. Ma-

zereau et C~; Brighton, T. Page. [7995

DoacHAN. Barème de l'éleveur et du marchand de

bestiaux, ou Tables pour trouver, sans calculs et à

l'instant, le poids en chair nette des animaux de

l'espèce bovine, etc.; par Dorchan, -propriétaire.

In-12, 61 p. Mézières, imp. Lelaurin. [7996

DuBois. Les Derniers jours de l'exilé, ou un Tom-

beau à Rome; par E. Dubois. Gr. in-8", 384 p.

Rouen, imp. et lib. Mégard et Ce. [7997

Bibliothèque morale de la jeunesse.

DoBouÈ.– De l'impaludisme; par le docteur Duboué

(de Pau). fn-8", 478 p. Paris, imp. Parent; lib.

Coccoz. [7998

DucKAY-DuMiNiL. Dias en el campo, o pintura de

una buena familia, obra escrita en frances por

M. Ducray-Duminil. Traducida al castellano y es-

meradamente corregida. 3 vol. Gr. in-18, xv-945 p.

Coulommiers, imp. Moussin; Paris, lib. Garnier

frères. [7999

DuFRENÈ. Les métaux bruts à
l'Exposition univer-

selle de 1867 (l'acier); par H. Dufrené, ingénieur
civil. In-8< 14 p. et 1 pl. Paris, imp. Bourdier et

C~; lib. Eugène Delacroix. [8000

Extrait des Etudes sur l'Exposition.

DUMAS. De la Maison paternelle de Mettray par
M. Alph. Dumas. In-8", 14 p. Nîmes, imp. Clavel-

Ballivet et Ce. [8001

DuMAS.– tmpresiones de viage. Las oriilas del Rhin;

por Alejandro Dumas. 2 vol. ln-18 jésus, 701 p.

Besançon, imp. Roblot; Paris, lib. Rosa et Bou-

ret. [8002

DUMAS. OEuvres complètes. Impressions de voyage.
Une année à Florence; par Alexandre Dumas. Nou-

velle ~Yï'o~. ln-18jésus, 283 p. Poissy, imp.Bou-

ret Paris, lib. Michel Lévy frères; Lib. nouvelle.

1 fr. [8003

Collection Michel Lévy.

DuMAS. OEuvres complètes. La Maison de ~!a.ce,

par Alexandre Dumas. Nouvelle ~~7/o~. 2 vol.

Gr. in-18, 612 p. Poissy, imp. Bouret; Paris~ lib.

Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. 2 tr. [8004

Collection Michel Lévy.

DuMAS. OEuvres complètes. Le Fils du forçat.
M. Coumbes; par Alexandre Dumas. Nouvelle ~ï

tion. Gr. in-18, 320 p. Lagny, imp. Vangault;

Paris, lib. Michel Lévy frères; Librairie nouvelle.

1 fr. [8005
Collection Michel Lévy.

DUMAS. OEuvres complètes. Mémoires (l'un méde-

cin. Joseph Balsamo; par Alexandre Dumas. Nou-

velle <~ï'<ï'o/ï. T. 2. Gr. in-18, 304 p. Saint-Ger-

main, imp.
Toinon et Ce; Paris, lib. Michel Lévy

frères; Lib. nouvelle. Chaque vol., 1 fr. [800G

Collection Michel Lévy.

DoPïULOT. Considérations générales sur les névro-

pathies de la grossesse; par Henry Duprilot, doc-

teur en médecine. In-8~ 133 p. Montpellier, imp.

Boehm et iils. f8007

DnRANVtLLE (de). Rouen, ville forte, supplément
à

l'essai sur l'histoire de la côte Sainte-Catherine et

des fortifications de la ville de Rouen; par Léon de

Duranville. Accompagné de 2 pl. ïn-8", 115 pages.

Rouen, imp. Boissel; lib. Le Brument. [8008

Tiré à iOO exemplaires dont 25 avec nn plan colorié.

DUREAU DE LAMALLE. Voir 8153.

ËBRARD. Le livre des gardes-malades et des mères

de famille. Instructions sur les soins à donner aux

malades et aux enfants; par le docteur E. Ebrard,

ex-médecin de l'hospice des vieillards et des enfants

trouvés. 6e édition, revue et aug-mentée de l'infuca-

tion des soins à donner aux enfants. Petit in-8°,

vn)-200 p. Bourg, imp. Milliet-Bottier; lib. Martin;

Paris, lib. Savy. [8009

Echec et Mat, comédie en un acte; par M. P. de R.

jn-8°, 40 p. Besançon, imp. Jacquin. [8010

Epreuves (les) du petit Henrion. Le vieux Matelot.

2 opuscules. In-18, 50 p. Paris, imprimerie Mey-

rueis. [8011

Publications pour la jeunesse.

ERCKMANN-CHATRtAN. Madame Thérèse par Erck-

mann-Chatrian. 12" édition. In-18 Jésus, 381 p.

Saint-Germain, imp. Toinon et C~; Paris, Lib.

internationale.3 fr. [8012

Collection Hetzel-Lacroix.

El'HAMPES (d'). La Pupille du docteur; par Ga-

brielle d'Etnampes. 2e édition. In-18 jésus, 298 p.

Abbeville, imp. Briez; Paris, lib. Brunet.. [8013

Eucologe selon l'usage de Rome, contenant l'office des

dimanches, des fêtes et de l'hnmacuIée-Conceptiou,
le Chemin de la croix et un grand nombre de prières

pour la confession, la communion, des neuvaines,

le rosaire, l'oraison mentale, etc. In-18, 880 pages.

Clermont-Ferrand, imp. et lib. Thibaud. [8014 li.

Examen de conscience destiné principalement à l'usage

de la jeunesse, pouvant servir à des personnes d'un

Age plus avancé, en y ajoutant l'examen sur les de-

voirs de leur état; suivi de prières pour la confession

et la communion. in-32, 61 p. Montpellier, imp.

G ras [8015

Exemples de vie chrétienne offerts aux jeunes per-

sonnes, ou précis de la vie et de la mort de quelques

congréganistes de Notre-Dame de Fourvière, à

Lyon. in-12, xu-311 p. Besançon~ imp. Oothénin-

Chalandrems; Lyon, lib.Josseraud. 2fr.. [8016

Exposé des travaux de la Société des sciences médicales

du département de la Moselle. 1866. !n-8°, cx-

240 p. et 2 tabl. Metz, Imp. Verronnais. [8017

Exposition internationale de pêche et d'aquiculture

d'Arcachon; par L. C. Paris, imp. P. Dupont; lib.

Chaltamel aine. [8018

Extrait de la Revue maritime et coloniale, !nai 186T.

FAf.i.ET (M"~). Histoire de Marie Stuart, reine

d'Ecosse; par Mme C. Fallet. In-12, 240 p. et grav.

Roueu, imp. et lib. Mégard et C~ [8019

Bibliothèque morale de la jeunesse.
FALLE'r (M"). Jeanne de Montfor~ leçons d'histoire

et de morale; parM"~ C. Fallet. In-8°, 271 pages.

Roucu, imp. et lib. Mégard et Ce. [8020

Bibliothèque morale de la jeunesse.
FALLET. Le Secret (lu bonheur; par C. Fallet.

!u-8o, 256 pages. Rouen, imp. et
lib. Mégard et

C< ~021
Bibliothèque morale de la jeunesse.

FEËH. La Puissance et la civilisatiou mongoles au
X))~ siècle; par M. Léon Feer, chargé du cours de
thibétain et de mongol à l'Ecole des langues orien-
tales. In-8o, 40 p. Strasbourg, imp. Ve Berger-
Levrault Paris, lib. Didier et Ce. [8022

FÉLINE. Des livrets de mérite, du mérite et des mé-
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ritants pour servir de base à une,alliance univer-

selle, facultative, volontaire et libre pour tous, par
comités ou groupes distincts (nationaux ou de cir-

conscription) et sans exclusion ni privilège pour au-

cun peuple; par Ferdinand Féline. !n-8", m-43 p.
Paris, imp. Walder; les

principaux libraires; l'au-

teur, rue de l'Abbaye, 1. [8023

FERRAR).–La Chine et l'Europe, leur histoire et

leurs traditions
comparées; par Joseph Ferrari,

membre du parlement italien. tn-8", vi-611 pages.

Paris, imp. Poupart-Davyl; lib. Didier et Ce. [8024

FEUGÈRE. La Locomotion sur les routes ordinaires,
et le halage des bateaux sur les canaux à l'aide de

la vapeur; par M. Victor Feugere, ingénieur-méca-

nicien. In-8~, 11 p. Saint-Nicolas (Meurthe), imp.

Trenel. [8025
Extrait dn Bulletin mensuel de la Société des anciens

élèves des écoles impériales d'arts et métiers, mois de

juin 1867.

FtGApET (de). Sous les scellés, comédie en un acte

et en vers; par M. Emile de Figaret. In-8o, 54 p.

Nîmes, imp. et lib. Baidy. [8026

FonBERT. Les Bohèmes du désert; par Auguste

Foubert. Gr. in-18, 223 p. Clichy, imp. Loignon et

Ce; l'auteur; Paris, lib. Sénez. [8027

GAtttucou. Lettres sur l'Exposition universelle de

1867 adressées à l'Union médicale: par le docteur

F. Garrigou, de Tarascon (Ariége). In-8°, 47 p.

Paris, imprimerie Malteste et Ce; lib. J. B. Bail-

lière. [8028

Extrait de l'Union médicale (3e année), année i8G7.

GÈEL. –De la situation financière d'Italie et du com-

merce international italien par M. le docteur Géel.

In-8~, 52 p. Lyon, imp. Bclion; lib. Méra.. [8029

GÈLON. Le Bussismegrec, ou Nouvelle lumière sur

la question d'Orient; par Cléon Gélon. In-8°, 30 p.

.Paris, imp. Best; lib. E. Dentu. [8030

GERVjNus. –Histoire du dix-neuvième siècle depuis les

traités de Vienne; par G. G. Gcrvinus, professeur

à l'Université de Heidelberg. Traduit de l'allemand

par
J. F. Minssen, professeur au lycée de Versail-

les. T. 17. in-8", 347 p. Paris, imp. Poupart-Davyl;

Lib. internationale. [8031

Collection d'historiens contemporains.

GoEUny-DtJV)V!En et Mouss\uo. Guide des malades

atteints d'affections des voies nrinaires ou des or-

ganes de la génération chez l'homme et chez la

femme, telles que catarrhe de vessie, rétention et

incontinence d'urine, etc. Exposé du traitement spé-

cial du docteur Go'ury-Duvivier. Préservatifs, traite-

ment, hygiène, formules. Conseils aux bien portants.

!)e ~z~'o~, et considérablement augmentée

par le docteur Moussaud. Illustrée de nombreuses

iig. et vign. anatomiques. In-18 Jésus, xxm-731 p.

Paris, imp. Benon et Maulde; lib. Dentu; l'auteur;

Amiens, lib. A. Caron; Lyon, Ballay; Nantes, Pc-

titpas Bordeaux, Chaumas; LiDc, Castiaux; Or-

léans, Beutlin; M;)rseiHc, I!c!leuh]s; Strasbourg,

Desrivanx. Paris, 5 fr.; Province, G i't'. 50c. [8032

GoNXALKS.– Le Chasseur d'hommes; par Emmanuel

Gonxalès. In-18 Jésus, 49!) p. Poissy, imp. Bouret;

Paris, lib. Dentu. 3 ir. [8033

GRÉGOIRE. Voir 7987.

GuENEAU DE MussY. Etude sur les phlegmons du

ligament large; par le docteur Noël Gueneau de

Mussy. In-8", 32 p. Paris, imp. Parent; lib. Asse-

lin. [8034

Extrait des Archives générales de médecine, numéro

d'août 1867.

GuEimmn DE HAUp-r (M""e). Voir 7979.

GutRAL. Les Hohenstaui'en et la lutte du sacerdoce

et de l'empire. Discours d'ouverture prononcé à la

Faculté des lettres de Strasbourg, le 14 janvier 18G7,

par Georges Guibal, chargé'du cours d'histoire.

in-8< 24 p. Strasbourg, imp. Silbcrmann.. [8035

GmcHAM. Les Jennes voyageurs
en Europe; par

Antony Guichard. 6e édition. !n-i2, i92 p. et grav.

Tours, imp. et lib. Marne et fils [8036

Bibliothèque de la jeonesse chrétienne.

GctLLEMOT. L'agriculture et l'égalité à propos de

l'enquête agricole i866; par Pierre Guillemot, an-

cien médecin, agriculteur. tn-8", 4i p. Ribérac,

imp. et lib. Bounet. [8037

HAHK-HAHN (M="').– Eudoxia, tableau du ve siècle;

par M'"c la comtesse Ida Hahn-Hahn. Gr. in-i8,

!x-372 p. Douai, imp. Dechristé; Paris, lib. Le-

thie!!eux. 3 fr. [8038

Récits de l'histohe de l'EgHse.

HAMON.– Charité porte bonheur; par Ludovic Hamon

(Kermeleuc). In-12,65 p. Rennes, imp. Catel; Lib.

générale de l'Ouest. [8039

IlAUDARD. Le Retour du marin, vaudeville en un

acte; par Arsène Haudard. In-8", 46 p. Paria,

imp. P. Dupont. [8040

HERBET. Bourdaloue disposé en sujets de lecture

et de méditation; par M. l'abbé Herbet, chanoine

honoraire d'Amiens. Partie morale, comprenant
tous les devoirs de la vie chrétienne. In-12, xvï-

552 p. Amiens, imp. et lib. Lambert-Caron. f804i

Histoire de Henri le Grand, roi de France et de Na-

varre, d'après Hardouin de Péréfixe, archevêque de

Paris. Nouvelle <~ï/!o~, à l'usage de la jeunesse
chrétienne. In-12, 239 p. et 2 grav. Tours, imp.

et

lib. Marne et nls. [8042

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Hortus eucharisticus, seu Anima fidelis Jesum in Eucha-

ristia adorans et orans ab auctore operis cui titulis

Threni sacerdotales. Mï'o secunda. In-32, 648
p.

Lyon, imp. et lib. Pélagaud; Paris, même mai-

son. [8043

HoupE~T. Etudes sur le principe d'autorité; par

Charles Houpert, conservateur des hypothèques en

retraite. 1867. ln-8", 40 p. Nancy, imp. Va Ray-

hois. [8044

Imitation de Jésus-Christ. Traduction nouvelle avec

des réflexions à la fin de chaque chapitre; par l'abbé

F. de Lamennais, suivie des prières durant la sainte

messe, etc. In-32, 575 p. Tours, imp. et lib. Marne

et u!s. t8045

JEAN. Sermons propres aux missions, aux stations

du carême, aux solennités de l'année, aux retraites

religieuses et ecclésiastiques; par le R. P. Jean,

missionnaire, ancien professeur de philosophie.
T. 4.

Jn-18 Jésus, 404p. Abbeville, irnp. Bnez; Paris,

l'auteur, au presbytère de Saint-Louis-en-l'Isle.

3ir. [8046

JoAKNE.– Fontainebleau, son palais, ses jardins, sa

fon't et ses environs; pat Adolphe Joanne. Itmé-

raire du promeneur, illustré de 45 gravures sur bois

par Lancelot, Thérond, H. Clerget, et contenant

nnR carte et un plan. In-18 Jésus, 225 p. Paris,

imprimerie Poupart-Davyl; lib. L. Hachette et Ce.

2fr. [8047

Collection des Guides-Joanne.

JoANNKS. Nouvelles visites au saint Sacrement; par

M. l'abbé Joanncs, vicaire général; augmentées des

exercices pour la messe et pour la communion, des

vêpres du dimanche et des prières pour le salut du

saint Sacrement. In-32, 287 p. et grav. Chàlons-

snr-Marnc, imp. Le Roy. [8048

JoussET. Archéologie percheronne Découverte

d'une ville romaine à Saint-Ouen-de-Ia-Cour, près

Bellème (Orne); parle docteur Jousset. In-8", 16 p.

Mortagne, imp. Daupeley frères. [8049

LA Bt.ANCHÈnR (de). Plantes et animaux, récits fa-

miliers d'histoire naturelle; par H. de La Blan-

chère. Illustré de 30 vignettes par A. Mesnel. In-18

jésus, vm-352 p. Paris, imp. Lahure; lib. Dela-

grave et Ce. 2 fr. [8050
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LACAZE. Le donjon d'Hugonne!, ou la fin du monde

en l'an iOOO..Opéra-~erie en 2 actes; par Athanase

Lacaze. Musique de M. Alfred Sauva~et. in-8°,
7i pages. Castres, imp. Ve Grillon, Terrisse et

Fabre. ~80511
LACRÈZE (de). Histoire du droit dans les Pyrénées

(comté de BI~orre); par M. G. B. de La~reze, con-

seiller à la cour impériale de Pau. tn-8", xxxn-

530 p. Paris, imp. impériale. [8052

LA LANDELLE (de). Une chienne d'habitude, his-

toire d'un grognard d'eau salée. Le fond de la mer,
conte de matelots; par G. de La Landelle. !n-18

Jésus, 119 p. Abbeville, imp. Briez; Paris, lib.

Brunet. [8053

JLAMENNAts (de). Voir 8045.

LANDRIN. Etude sur la vaccine et la
vaccination;

par le docteur Th. Landrin. In-8o, 91 p. et tableau.

Paris, imp. Parent; lib. Delahaye. [8054

LANDMOT (Met). La Femme forte, conférences des-
tinées aux femmes du monde; par Msr Landriot,
archevêque de Reims. ?c ccMzb~. In-12, 436 p~
Poitiers, imp. et lib. Oudin; Paris, lib. Palmé. 2 h-.

50 cent. [8055
LA RoouE (de). Voir 8120.

LEFEBVRE. Mois de Marie. Contemplations sur trente

mystères de la vie de la très-sainte Viers'e par le
R. P. Al. Lefebvre, de la compagnie de Jésus. 2~
~OM. ln-18, 388 p. Corbeil, imp. Crète; Par'
lib. Putois-Crcttc. f8G5()

Biblioth{:qne Saint-Germain.

LEFRANC. Abrégé du cours d'histoire de Rt. Emile c,
Lefranc, spécialement destiné par s.), rédaction aux.

écoles primaires du prcmx't- et du second <h'~i-c.
Histoire de France. 12o c~7~

In-18, 392 p. i'ari<
imp. Raçon et Ce; lib. Lecoffre, iils et C< Lyon,
même maison. [805'7

LECAY. Les Drames au clair de lune; par Henry
Legay. Jn-18 Jésus, 251 p. Paris, imp. Rou~-e frc-

res, Dunon et Fresné; lib. Marcl~nd. ~8058

LENGLIER. Le Calendrier et son histoire. Confé-
rences faites <\ la société des sciences naturcitcsdu

Seine-et-Oise; par M. Leng'Iier, professeur. !n-J8,
83 p. Versailles, imp. Aubcrt. [8f)5f)

LETELLïER. Voir 8074.

L'HEnviLUERS (de).– Saint pierre :\Uomc; p:u-I':d-
mond de L'Hervilliers. rn-8", 58p. Lyon, imp.
Pttrat a!né; lib. Gauthier; Paris, Lccoffrc ))]s cL

Cc. {~060

Liste des auteurs des mémoires originaux et des mé-
moires traduits ou analysés dans les sis volumes du
Journal de la physiologie de )'h<))n)U(; et des ani-

maux, publiés de janvier 1858
(l'(-cm))[-cl8G;'i,

sous la direction du docteur i;t-own-Sé<n):u-<l. !])-8"
16 p. Paris, imp. Raçon et C~ iib. Victor J\h)ssnn
et nls.

Lt,OUi!ES.– De la situation viticolG en France; par
M.NumaLioubcs. extrait, du ([niti~ione bufiet.in
de la Société agricoJc, scicnLifiquc et liLtérait-c <ics

Pyrénécs-OrtentaIes. In-S", 8 p. Pcrni~nau, itnp.

Latrobe. f8(Xi2

LuctEN.– Choix de (!ia!ogu(;s des Mot-ts (le Lucien.
Edition classique précédée d'une notice littéraire

parT Budé. In-18, xu-57p. Paris, imp. et lib.
Jules Uelahun et fils. 35 cent. [80C3

LuLÉ-DÉJAMjN. Suite de mes
loisirs, poésies di-

verses (élégies et
épitres); par G. Luté-Oéjardiii

père, avocat,
ln-8", 16 p. amicaux, inm.Vc Dunuy

~)C4
MAILLÉ. Voir 7!)20.

MAISTRE (de). Essai sur le principe générateur <lcs
constitutions

politiques et des autres institutions hu-

mâmes; par le comte J. de Maistre. Iu-8o, x\i-

73 p. Lyon, imp. et Mb. Pélap-aud; Paris/ même

maison. ~8065

MAisT~E (de). Voyage autour de ma chambre. Ex-

pédition nocturne; par Xavier de Maistre. tn-32,
i9t p. AbbevIUe, imp. Briex; Paris, 44~ rue de

Babylonc. 25 cent. [80G6

Btbtiothèqae du foyer.

MANEVAL. La christologie du Coran. Thèse soutenue

à la Faculté de théologie protestante de Montauban;

par J. P. Maneva!. tn-8~ 52 p. Toulouse~ imprim.
Chauvin. [8067

MAKUEL. Pa~'es intimes, poésies; par Eup-ene Ma-
nueL 3c ~Y/ în-12, 252 p. Paris,, imp. Ciaye;
lib. Michel Levy frères. 3 fr. [8068

MARCEL. Les tuteurs d'Odette;, ou la famH!e et le

monde; par Etienne Marcel. In-12, 333 p. Coulom-

miers, imp. Moussin; Paris, lib. Bray.2i'r. [8QG9

MARTINET. ïnstitutionum theologicarnm qna.rta pars,
seu Theolog-ia moratis; auctoi'G A. Martiuct. T. 3.

In-8o, 443 p. Le Mans y imp. Monnoyer; Paris,
lib. Palme. [8070

MASSES. Types et caractères; p~r H. Mafias.

In-8~ G3 p. Ctic!iy~ imprimerie Loi~'non et C~.

2t'r. [8071

M.\HKOURY. Excrciecs gradues sur la ~'ranmiaire

française; par A. F. Alaunoury, professeur. 3<

~r~~ rcv'te et augmentée. tn-'t2, 148 p. Tour~ imp.

Mame; Paris, lib. Poossie~ue frères; Delag'rave et

C~.lfr. 2~ c. [8072

MA'JUAKGE. Système métrique dëcimal et Ic~al des

pnids et
mesurer en neuf teeons; par Clément Mau-

ran~ In-12, vn-44 p. Hordeau~~ imp. Hord. [8073

M.\YKE-RKm. Brui)~ ou les Chasseurs d'ours; par
le capitaine Mayne-~eul. Traduit de l'anglais par
A. Let.e!)icr et ithstre ()e 8 \i~nctt.es. !n-')8 jcsus~
431p.Paris~imp.Lninu-e;!ii).L.HacheHcetC~
2 fr. [S074

BtbHot.hbque rosé illustrée.

Mémoires cle l'Académie des sciences, bcDes-lettrcs et

arts <tc Marscit[c. Amu~'s -18f!), 18GC, 1867. in-8~
3:{1 p. MarseiUc~ imp. HarlaUcr-Feissat et Do-non-

chy. [8075

MeLbode de lechu'e ru-a-e des cias~es tenues par
les religieuses U)'su!in(.'sdf-Jésus de );).c<')n~f-e~t.)on

(!eCi);).va~nes.l''ep;)rU< Syit;dxurefr;Lne;us.5''
~7~ h)-J8~ 78 p. Nantes/imp. FuresL et, Gri-

m;md. [8076

MfCK~wtcx. Conpï's df- Gencvc. Pt-ctcstatinn po-
)o));use contre h !;tix.

L''tt['(;lcpresidcntdn
contres; par J.adislas ~UL;k)''wicx. !n-8", 8 pa~'cs.

I\'L)-is,i!nj).no)~efr</)~s~i))mo)ictFresne; Lib.
du Ln\cnd)ou)' [8077

MnJ.ET. .Le d'x'ut- Simon, ou
Hf''<'iL-. ;ntecdotiques

sur i'hy~iene;]);n'fe docteur Au~~stt'Miitet (de

Tours). )n-2, ']!)2 p. et ~raY. Tours, imp. eL lib.
Marne et

bis. [8078

Dibuot.h~quedeiajeoti~ssc chrétienne.

MtKJOt.~AT.–Essai bistot'itjue sur
Beaurcpaire-d'!serc

co))te));o)t];). description de cet. te vi))e et. la. ))io~r;).

ph)ede.s!)omm~see!eb)'esquiysontnes;p;).r.!o-
scnh Min.)oHat, prufesscur, Iu-8'~ ix-64 p. Vienne,,
imp. Savi~ne. [Su7~

MfKssHX.–Voit'803'i.

MouKRE. Tb~Ure de Jean-Baptiste Poquelin de

Mpti(''re,co!!at)oune minutieusement sut-les m-(;-
mirres éditions et sur ceHes des

;(.[ni(''(;sl(!()G,<i74
et-i(!82, orne <te

\'i~n('t).~s~T;).YeesaI'e;)u-forb',d'a-

près tes compositions de
(tiu'erents;u'tistt's,p:~Fre-

<ie)'i<'ni)!<'ma<'uer.T.4.fn-8",42.')n.i.you,inn).
Pcrrin; lib. Scheurin~; Paris, iib.Aubray. )8080

Cc[t<i<;ditioti~)rntCt'a<: volumes tires A.tOOcxcmp).
Titres rou~e et noir. Chaque voL, papier or(iin:ure,
20 fr.; grand papier teint6. 25 fr.; papier verge,
21 fr.
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Mo~TLEZM (M"~ de).– Petite oeuvaine en l'honneur
de sainte Germaine, de Pibrac; suivie de pri. res,
des Ittames et de ta messe; par M"e Mathilde de
Monttexnn. !n-t8, 72 p. et vi~n. To't'ouse, imp.
Chauvin; !d). Garrigues. 30 cent. 808L 1

MOREAU. Compagnie des c!ie;ui:)s de fer du ~!idi.
Notice sur

embarquement des charbon~ dau~ le-.

ports anglais; pat- M. K. Moreau. tn-8", 29 p <-t
6 pi. Paris, imp. Bourdier et C' librairie E. La

cro'x. ~082

Mouss\UD. Voir 8032.

Moyens et
pratiques de la pieté chrétienne, avec des

pnèrcs pendant la sainte messe, tes vêpres et )es

compHes du dimanche. A'o~v'/A' (W/ revue et

corrigée, tn-18, xx-248 pa~-es. Poitiers, imp. et tib.

Oudiu. ~jj8:;
NEWMAK. CaIIista, esquisse du me siècle; par le

R. P. Newman. Traduit par jMariede Haupt. 2 vo!.

!n-32, 383 p. AbbevUte, imp. t;ric/ Paris, 44, rue
de Bab\ !one. 50 cent. f808 1:

Bihiioth~que du i'oycr.

r~~()S

NomuKU
(de). Le petit livre pour tons; par l'ahhe

Martin de Noirlicn, cure <te Saint-Lmns-d'Aufi!).

Iu-18, 123 p. Pari~ ii~p. De Sove; tib. ~!ait)et.
50 cent. [St)8.'j

Notes écrites pour !<- prnces-verhat d'autopsie du due
de Berry, reproduite eu iac-siinHe. !u-S", 5 p. eL
2 pl. Paris, imp. M"~ V~ Bo):chard-i'ard. ~!OS(i

NouET.– OEuvres. lio'.uo orationis. Kxcrciti.t. spn-itua-
lia secundum norm.nn S. '~u~Lii < Loyuta; A U.
Jacoho Nouet~ societ;(t.is .)esu. jb~/<7~ 7~ J)j-12
xxii-422 p. Paris, inip. Parent; tih. Lecoi'i\; fils et

C~' Lyon, même mai:.ou. f8f)8'7

Nouveau formulaire de prières et instructions chre-

ttennes, a l'usage des communau~ rcii~'ieuses e.L
des maisons d'etheaUou;, couteu;-ut, <i;'s prii-res pcu-
daut, la messe et tes vêpres, l'office de la sainte

Vierge, de Dmiuacule.i-Conccpt.iou et, des morts, le
Chemin de la croix, et uu ~'raud uomhre de prières
auxqucUcs sout attachées des

indu'~encos, etc.

Iu-18, 743 p. Cicrmont-Ferraud, imp. et tii). Ttn-

band. ~(~

Nouvel abrège de tous les voy;)u;cs autour du mond.

depuis Ma~cHanjustm'ad'~rvitie etL;tp)ace (;)')-

1832). '12~ ~7~, revue et corri~'ee. a\cc sont.
2 vol. In-12, 47!') p. et 8 ~rav. Tom~ imp. cL tii..

Marne et fils. j8;)L:

Bibliothèque de la jeunesse chrctmnue.

Offices de la saint)! Vierge et <l~.s morts, a l'usage des
.soeurs de Saint-Citarles. iu-18, 423 p. Lyon, i:up.
et lib. Pelagaud; Paris, mone maison, )8()!)!)

OfjUVfnR. Discours pronouc' an Corps Ie.)Li! te

12,)')tii[etl8(i7, par I~t. K. Oti~icr, sur L').j)<)titi(ju<;
intérieure et les reformes libérâtes promises te !!)

janvier. /~M/o/< popuiaire. Cr. in-18, 2(! p. Tom's,

imp. et fit). K. M.V-reau et C' Paris, !Jb. du t~.tit,

Journat.'):') cent. f8()f)L l

OppKUMANK. Visit';s <t'<m in~(''menr a i !j)usiHon

univers~ftc de ']8(!7. Notes et crit~ues, <~))f!)'es e,i

iaits utiles; par C. A. Oppermam), ancien m~t;m<'m'
des poilfs et chaussées. '1' livraiso)). )n-8", 52 p.
et 1 ptan. Paris, imp. Tmmot; )';[uteur, (i8, rn(Kie

Provence; iib..1. Bamtry. La fivraisot), Cr. 2. c.:

~(! livraisons, 'lu i'r. par souscriptiou. [8()')2

OvEN.– Biographies des ce)e)))'it.es m'dica]';s; par
M. V. Ovcn. Piorry. )n-8", 1() p. Ar~entenii, itnj).

'Worms; Paris, iih..). )!. )!;nHi''re et tits; Firniin-

Marchand; au tuu'eau de la i\t'decme p~ou' tons,
rue

Sainte-Aune, .'i3. 5t) ceuL )8()')3

PALMHn.–Cuttun; des cactées, suivies d'une
descrip-

tion des
principa!es espèces et variétés; p;))' )' T.

Patmer. )u-i8 Jésus, 2t<! p. Codommiers, imprim.

Moussin; Paris~, lih. Goin. [8094

PAQfET. Des kystes dermoldes du ptancber de h

bouche; par M. A. Paquet, interne des hôpitaux.

!n-8~ il p. Paris, imp. Parent; tib. AsseUn. [8095
Extrait des Arctuves générales de médecine, numéro

de juillet t8'i7-

Paroissien des petits enfants pieux, orné de sit gra-

vot-t-s, c~nten:mt tes prières du matin et du soir, la

j messe et tes Vt''p!-t's du dimanche, et diverses autres

pri'-r.-s. In-32~ 28S p. Tours,, imprimerie et librairie

Marne. [8096

Paroi.ssien romain complet contenant les offices de

tous !s dimanches et de tontes les fêtes de l'année,
en )a!in et, en français, t'ordinairedc la messe~etc.
TraducHcn nonvcuf. !n-32, 739 p. Lyon~ imp. et

!ib. Péia~'amt i~ari~ m('-mc maison. [8097

Paroi: si"n nouait) contenant !cs offices des dimanches

et ocs irLos < !'ann(';c', le propre et le commun des

s tiii's. suivis <)u (~h(;!nin de la croix. Traduction

no!:v. ih'. hi-32, 'j04 p. Dijon~ imprimerie Jobard;

[8098

Pat'ss!n romai)t coutf'o.'tnt )cs ofiiecs de tous les di-

ni;tit<;it. s, drs princip'ttcs f('-tc~ de l'année~ en latin

et t'n i'ran''ais, et ic Chemin de la croix, tn-32,
')!)-: p. Corbt-i!~ imp. Crctc; Paris~ Mb. Mnlo. [8099

P~ncor. J/amo'.u' fr~tcrm' ou Foi, espérance et

ch;u'it''t; p;);- F. Po-cot. !n-8", 191 p. et g'rav. Rouen,

i'ettih.ar'ietC' [8100

Hibliot.[n''quc sp6ciatc de l~jcunussc.

PERt:)\ ))K <'nANf)[';m. Cr<)it agricole et Caisses

(tY'p.n'HJU'; nar F. Pt'rrin d''(!randpre. tn-8~,
48 )'. Tot'tt~usc~ imn. Chauvin; Pari~ Hb. GniHau-

n)in; Jji))!).iri(.' a~ricoic <)c ).'(. Maison rustique.

n' [8101

P~so~E.\u\. Gom's ~'t'afino de Latinité al'una~edes

<);).sscs <L' ~ran)tn;tirt'. 'i'h<tncs et versions pour ser-

vir d'apj)!ic;)Liou a )a Cramnuut'c latine do Lhomond

eL en ~u''ra[ a tontes fcs (<rammaires tatines; par

AL F. P'~sr)inu;au\ prof'~ss'.nn'. 4" c<7MM, revue

et cot'ri~'<i'. tu-12, 187 p. Corbci], imp. Crcte;

Paris, lit). Dda~rave cL C'c. 1 i'r. 25 c. [8102

Potit oi't)t'c <1c la. H. Vierge Ataric. contenant !a prière

(h) matin <'(. du soi)', un c\<'r~i<'<' pour la sainte

messie l'oi'fic' (tes niorts t't diverses autres prières,
a i'Hsa. <tes t'otits-Fr.'res <!<j Marie, tn-32~, 288 p.

Lyott~ifnj). \i)t~'tri!tif'r. [8103

P~YD'.o~x. )!ar(''nK; d'après te Hystcmc métrique~

d'u)) us;): in<lisp''n~a)nL' a At~ lus cmt)a1leurs~ né-

uoL'iauts. <;tc.; pa)'.). Puytroux. 2" J~7M~ corrigée

et au;~n)!'))t~i du systcom 't~cirnal et des principes

<tc ta j)taHitn'tri(;. [u-8", xvf-128 p. Ctichy, imp.

Foi~uou et C' Paris~ )'autuur_, passade Delorme~

n" 12. [8104

Pi)''c''s <'t <1o''n)nonts nt'ticicis pour servir a l'histoire de

fa T<'fT('ttr/ a NittK's et <)afts )<; d/'jtartcmcnt du Gar<

i'a)) )) ([~ )a n<pui)ii'[U(; (rau(;ais(~ une et iudivi-

sii)~ hi-8" 227 pa~'cs. Nini~ imn. SonsteUc.

tr. f8105

Pi~Lc fii;;)h; <t f'rat< rnct~ par F. H. hi-12, 192p.
<L ~)'a\. Tours, in)p. et !ii). Manmetnis. [8106

~i)Jiot.h'qn<i ''f f.'t j<'))nessc chrétienne.

i~t.~T. Ch~)<ra()~. )8(i<
Happort

sur te choléra qui
a r~)): a Li)(c ''t d:U)s lu département du Nord en

!Hu(i par une commission; M. Pitat, rapporteur.

h)- 8') p. t't tahh;au. Lit!c, imp. DaneL. [8107

Pf,A.r:E)t (~). Lettre pastnraic de M~ Plantier~

év('')pu; <[(; Nimcs sur quetqnes-uns dcn cnsei~ne-

nx'iiLs attachas an\: (h'ruicres ('('t<;s <te Home. tu-8~
~) j'. i\L)is, hnp. i;our(H(;r t-.t C"; Ub. Renault;

Ni)))~s, Hb. Cira!)' [81.08

Po~soN nu TE!m\ir. La Jeunesse dn roi Henry. La

Saiut-Harthciemy; par Ponson du Terrai!. In-18

j~sus, 432 p. Coui.ommicr~ imp. Moussin; Paris,

lib. DunLu. 3 fr. [8109
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PONSON DU TKRRAYL. Le Dernier mot de Rocam-

bole par Ponson du Terrail. Il. Les Etrangleurs.

2e édition. In-18 jésus, 324 p. Coulommiers, imp.

Moussin; Paris, lib. Dentu. 3 fr. [8110

PONSON DU TERRAtL. Mémoires d'un gendarme; par

Ponson du Terrail. Edition illustrée. !n-4" a 2 col.,

72 p. Clichy, imp. Loignon et Ce; Paris, lib. Char-

lieu frères et Huilery. 1 fr. [8111

PONTFAVERGER (de). Une place de rédacteur'vac-

cante chez les animaux, dans un journal savant (?)

et littéraire (!). Apologue-satire dédié à l'illustre

Asinus (récipiendaire); par M. de Pontfaverger.

In-8~ 7 p. Bar-le-Duc, imp. Rolin. [8112

Prince (le) impérial (1856-1867). Documents histori-

ques extraits du Moniteur universel. ln-folio, 133 p.

Lille, imp. Danel. [8113

Tiré à 80 exemplaires en présence de S. M. l'empereur

Napoléon III, le 27 août i86'<.

Procès-verbaux des séances du Sénat. Année 1867.

T. 4. Du 2 au 18 juillet. !n-8°, v-857 p. Paris,

imp. Lahure. [8114

RACINE.– Athalie, tragédie; par J. Racine. JM~z'OM

classique avec introduction et notes, par P. Lon-

gueville, ancien professeur. In-18, xn-92 p. Paris,

imp. et lib. Jules Delalain et fils. 30 cent.. '[8115

RAESS. Die Convertiten seit der Reformation nach

ihrem Leben und aus ihren Scbriften dargesteDt;

von Dr Andréas Raess, Bischof von Strassburg.

V. Band; von 1621-1638. !n-8< vjn-609 p. Cohnar,

imp. Hoffmann; Fribourg (en Brisgau). [8116

Recueil de cantiques à l'usage des paroisses et des

maisons d'éducation. !n-18, 144 p. Amiens, imp. et

lib. Lambert-Caron. [8117

Recueil de fables dédiées a la jeunesse des écoles; par

un père de famille. In-12, v)n-101 p. Toulouse,

imp. Chauvin; Paris, lib. Thorin. [8118

Recueil de poésies pour les petits enfants, choisies par

M~e de Witt, née Guixot. tn-12, 17r) p. Cr'utom-

miers, imp. Moussin; Paris, lib. Grassart.. 8119

Recueil des cahiers de 1789, clergé, noblesse, tiers-

état, publié par M. Louis de La Roque. 1~ livrai-

son. Daupbiné, Forez, Lyonnais, Beaujolais. Grand

in-8" à 2 col., 63 pages. Paris, imp. Dubuisson et

C~ [8120

L'ouvrage sera publié en 30 ou 35 livraisons. Chaque
livraison comprendra les cahiers d'une ou de plu-

sieurs provinces, et sera vendue 3 fr. Le prix de la

collection entière ne dépassera pasiOOfr.

Règle de saint Augustin etConstitutions pour les reli-

gieuses de la congrégation de Notre-Dame de Cha-

rité- du Bon-Pastcur d'Angers, corrigées et mises en

harmonie avec le bref de N. S. P. le Pape Gré-

goire XVI. In-8° X)v-254 p. Angers, imp. Laine

frères. [8121 1

REMY.– Traité des homonymes et d'orthographe d'u-

sage Exercices mnémotechniques consistant en

phrases historiques sur chaque groupe d'homony-

mes par Charles Remy. directeur des cours ency-

clopédiques. hi-12, vn-228 p. Nancy, imp. Vaguer

Paris, 1 auteur, rue Saint.-Lionoré, 334; lib. Saint-

Jorre. [8122

Réveil (te) des Muses; par Kuphrasie S. Bertini, René

Kc.rmin, K. Goubert, etc. tn-12, xi-300 p. Rennes,

imp. Ohcrtbur et iils; Lib. générale de l'Ouest.

3 fr. 50 c. [8123

La Poésie contemporaine.

RÈvotL. L'Ange des prairies par Bénédict-Menry

Réveil. 2<~ édition. !n-t8 jésus, 227 p. AbbeviHc,

imp. Briex; Paris, lib. Brunet. 2 fr. 50 c.. [8124

Les Drames du Nouveau-Monde.

RÈVO! La Sirène de l'enfer; par Bénédict-Itenry

Révoil. 3° d~oM. hi-18 jésus, 231 pL Abbcvillc,

imp. Briez; Paris, lib. Brunet. 2 fr. 50 c. [8125
Les Drames du Nouveau-Monde.

REY LESCURE. De la Réduction de quelques
droits

d'enregistrement par M. Rey Lescure, ancien re-

ceveur des domaines. In 8°, 16 p. Toulouse, imp.

Bonnal et Gibrac; Paris, librairie Guillaumin et

C~ L8126

Rituale romanum Pauli V pontificis maximi jussu edi-

tum et a Benedicto XIV aùctum et castigatum.

3 v ol. in-8< x-927 p. Amiens, imp. et lib. Lamhert-

Caron. [8127

ROBIN. Leçons sur les vaisseaux capillaires et l'in-

flammation, professées
à la Faculté de médecine de

Paris; par M. Charles Robin, membre de l'Institut.

tn-16, 112 p. Paris, imp. Pillet fils aine; lib. J. B.

Baillière et fils. [8128

Extrait de la France médicale.

RoMER. Voir 7966.

RouBY.– Du Traitement des varices, et spéciale-

ment du procédé par
les injections de liqueur

iodo-

tanique par le docteur Petrus Rouby. In-8°, 123 p.

Paris, imp. Parent lib. Delahaye. [8129

poussE. Les Poëtes bretons M. Emile Péhant; par

Joseph Rousse. ln-8°, 16 p. Nantes, imp. Forest et

Grimaud.. (8130

Extrait de la Revue de Bretagne et de Vendée, juillet
186' Tiré à 50 exemplaires.

RoussET. Pangermanisme et droit primordial
alle-

mand, preuves historiques que la Germanie est ren-

fermée entre le Rhin et l'Elbe; que le Brandebourg

et les principaux
territoires appelés prussiens ne sont

pas altemauds mais slaves; que la dynastie prus-

sienne abandonne ses alliés et les Allemands lorsque

son intérêt l'y porte; par
M. J. Rousset, ancien pré-

f'et. tn-8°, 91 p. Pans, imp. Balitout, Questroy et

C~; lib. Dentu. [8131

RousïAN. Recherches sur l'inoculabilité de la phthi-

sie par A. ltoustan, docteur en médecine. Avec 2 pl.

lithogr. in-8°, 101 p. Paris, imp. Parent; lib. De-

lahaye. [8132

RonvuAV. Réponse a M. Gaidez. La langue n-ançaise

dans nos départements
de l'est et le livre de M.

Wi'-th. Ce que nous devons chercher dans l'étude

de l'aiicmaud. Le Monde germanique en dehors de

l'AUcmagne; par Alfred Rouvray. tn-8o, 16 p. Pa-

ris, imp. Lahure. [8133

Extrait de la Revue de l'instruction publique.

j~Y Un Français en Chine pendant
les années 1850

.185G; par J. J.E.Roy. Jn-12, 192 p.etgrav.

Tour?/imp. et lib. Marne et fils. [8134

BIbHothf~q'ue de la jeunesse chrétienne.

SAtKT-V'KCEK-r(de). La Légende de Maxéville; par

M. le baron de Saint-Vincent. Iu-8o, 20 p. Nancy,

imn. Vc Rayhois. [8135

Extrait des Mémoires de l'Académie de Stanislas, 1866.

S.=S)NE. Dictionnaire de législation et d'adminis-

tration mi]i!.aires, recueil des lois, décrets, décisions,

règlements qui régissent l'armée de terre classée

scion l'ordre alphabétique des matières (avec table

générale); parV.Saussine,
sous-chef au ministère

()c);). guerre. 1'~ et 2" livraisons. Gr. in-8°, 256 p.

Strasbourg, imp. ctlib.Ve Rcrger-LevraultetnIs;

Paris, même maison. [8136

Paraîtra par livraisons dé 8 feuilles, grand in-8o à

2 col. Prix de la livraison, 2 fr. L'ouvrage aura en-

viron 35 livraisons, formant 3 volumes avec Réper-

toire atphabétique.

SAUVAGE.
République

des lettres, constitution de la

propriété
littéraire et de la librairie; par R. E.

Sauvage, cx-imprimeur-libraire. 2~ J~OM. Ju-8~

20 p. Paris, imp. De Soye; Lib. des auteurs et

compositeurs. [8137

SAH/AY. Histoire de la persécution révolutionnaire

dans le département
du Doubs, de 1789 à 1801, d'a-

près les documents originaux inédits; par Jules Sau-

t xay, membre de l'Académie de Besançon. T. 1. Le
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Schisme. tn-8", xvi-758 p. Besancon, imp. Jacquin;

lib. Turberguc. [8138

SAW. Etude historique sur les impôts en France

jusqu'en 1789; par A. Camille Savy. In-12, 271 p.

Chalons-sur-Marne~ imp. et !ib. Martin; Paris, lib.

Ledoycn.2ir.a0c. [8139

SctARD. Les chemins de fer en Italie considérés

comme nue propriété de l'Etat, et grands instruments

de la production et de la richesse nationale. Du ra-

chat par l'Etat; par Charles ëciard. In-8~, vu-575 p.

Paris, imp. Parent; lib. Guillaumin et C~ [8140 0

SCOUTETTEN. 'De la température
du corps de

l'homme sain et malade; variations de la chaleur

pendant et après le bain d'eau minérale; influence

de l'altitude des lieux sur les fonctions physiologi-

ques par M. Scoutcttcn, docteur et professeur en

médecine. In-8", 52 p. Metx, imp. Blanc; Paris,

lib. J. B. Baillière et iils. [8141 1

SÈDif.LOT. Do la nullité radicale des résections

sous-périostées comme moyen de régénération des

os; par M. C. Sédillot, médecin inspecteur
des ar-

mées. In-8o, 15 pages. Strasbourg imp. Silber-

mann. [8142

SÉDtLf.OT.–Del'évidement sous-périoste des os; par

M. le docteur Ch. Sédillot. 2o <0~ avec pi. po-

lychromiques. in-8o, <v-442 p. Strasbourg imp.

Silbcrmann; Paris, librairie J. 13. Baillière et fils.

14 fr. LSl~

SÈGUR (Msr de). Les Francs-Maçons, ce qu'ils sont,

ce qu'ils font, ce qu'ils veulent; par Ms'' de Ség-ur.

6e ~o~. In-18, 104 p. Paris, imp. Raçon et C~;

lib.TolraetHaton.30c. [S144

SENTOUX. De la surexcitation des facultés intellec-

tuelles dans la folie; par H. Sentoux, docteur eu

médecine. In-8", 220 p. Paris, imp. Parent; lit).

Delahaye.

SOPHOCLE. Philoctète. JT~7MM classique accompa-

gnée d'une analyse et de notes philologiques
et lit-

téraires, par Em. Pessonneaux, professeur
au lycée

Napoléon. tn-12, 88 p. Paris, imp. et lib. Jules De-

lalaiu et fils. 90 cent. [8146

Souvenir dédié aux habitants de la ville de Marchien-

nes, à l'occasion de la procession
solennelle faite le

12 mai 1867, en l'honneur de sainte Ilictrude, pa-

tronne de cette ville, tn-12, 6 p. Douai, imp. et lib.

Crépin.
t8147

Tiré à 25 exemplaires sur papier verge tous numérotes.

Souvenir de retraite. In-18, 108 p. Poitiers, imp. et

lib. Oudiu. [8148

Souvenirs du 18~ régiment d'artillerie a cheval, com-

mandé par
le colonel Ducasse, de 1861 a 186~.

In-8< 50 p. Strasbourg, imp. ileitz. [8149

Srn.LMANN. Do la pseudo-leucémie, ou
de la mala-

die connue en France sous le nom d'adéuic; pat-

Paul SpiUmann. ln-8°, 14 p. Paris, imp. Purent

lib. Asselin. [81SO

Extrait des Archives générales de médecine, numéros

d'aoûti8tn.

Stud Book français, registre des chevaux de pur sang

importés ou nés enFrauce; publié par ordre du mi-

nistre de la Maison de l'Empereur et
des Beaux-

Arts. T. 6. 1865 et 1866. !u-8", xcxu-545 p. Paris,

imp. et lib.P.Dupont. [81S1

Tableau des monnaies d'or et d'argent
des principaux

Etats du monde. In-12, 72 p. et 30 pi. Samt-Dems

imp. Moulin Paris, lib'. Lefevrc. [81~2

TACITE. OEuvres complètes
de Tacite. Traduction

de Dureaude LamaIIe. N~c~'c~c~
revue avec

le plus grand soin -par
M. Charpeuttcr, msnecteur

honorairc de l'Académie de Paris. 1. 2. Ihston-M.

ln-18jésus,521p. Paris, imp. Bacon et Lo.ltb.

Garnierfreres.3fr.50c. )81~

Bibliothèque latine-francai~t'.

Tarif pour la composition
du tonneau d'affrètement,

adopté par la Chambre de commerce de Bordeaux

par délibération du 13 avril 1864, et déclaré d'usage

sur la place de Bordeaux à partir du 1er juin 1864.

Iu-12, 32 p. Bordeaux, imp. Delmas; lib. Chau-

111 as. [8154

Théâtre (le) chrétien, ou les Martyrs mis en scène, re-

cueil de douze pièces dramatiques à l'usage des col-

lèges, petits séminaires et autres maisons d'éduca-

tion par M. l'abbé J* In-12, xt-587 p. Besançon,

imp. Outhenin-Chalandre nls Lyon, lib. Josserand.

4 fr. 50 c. [8155

TmERg. Discours prononcés
au Corps législatif les

9 et 10 juillet 1867, par M. Thiers, sur le Mexique.

E~M~ populaire. Gr. in-18, 64 p. Tours, imp. et

lib. H. Mazereau et C~; Paris, Lib. du Petit Jour-

nal.25c. [8156

Tmo~s. Une des sept plaies de l'Europe, ou le Pot-

pourri du,journalisme; par M. l'abbé Thions. tn-8",

32 p. Lyon, imp. et lib. Girard; Paris, même mai-

son. 1 ir. ]8157

THOMAS. Manuel des halles et marchés en gros,

guide de l'approvisionneur,
de l'acheteur et des em-

ployés aux divers services de l'alimentation de Pa-

ris par M. Ernest Thomas. In-18 Jésus, vnï-316p.

Saint-Denis, imp. Moulin Paris, lib. Guillaumin et

(X3 fr. [8158

TosELLi. Précis historique de Nice depuis sa fon-

dation jusqu'en 1860; par le chevalier J. B. ToseIIi.

1' partie. Nice depuis sa fon talion jusqu'en 1789.

!u-8~, x-314 p. Nice, imp. et lib. Cauvin.. [8159

Traité de littérature française à l'usage de la jeunesse;

par une religieuse ursulincdu Sacré-Cœur. NoMU<?//e

M~ !n-12, vt-152 p. Paris, imp. Raçon et C~

lib. Lecoffre et C"; Lyon, même maison. [8160

Trés-ëermous en patoués prounounçats per un cudat

d'aï pays; par C. M* Iu-8o, 34 p. Lodève,

imp. Gr'illiéres. [8161

TuoNSOK. Examens particuliers
sur divers sujets

propres aux ecclésiastiques et à toutes les personnes

qui veulent s'avancer dans la perfection; par Tron-

son, supérieur du séminaire de Saint-Sulpice. Nou-

~<? ~7/o~, revue, corrigée, augmentée et mise

dans un meilleur ordre, par MM. de Saint-Sulpice.

In-12, x-t82p. Paris, imp. Parent; lib. Lecoffre

fils et C' Lyon même maison. [8162

UmACn. Monsieur etM'"c Fernel; par Louis Ul-

bach. 8" et 9" éditions. In-18 Jésus, 384 p. Paris,

imp. Poupart-Davyl;
Lib. internationale; Hetzel.

3 fr. [8163

Collection Hctztil et Lacroix.

V).;)tco'r. Le Collier décorai!; par C. Vcrcot. In-12,

-143 et grav. Bouen, imp. et lib. Mégard et

Ce. [8164

Hibliothëque morale de la jeunesse.

Vt~LLOT. Les Guerres cle la Vendée et de la Bre-

tagne (1790-1832); par Eugène Veuillot. 3" <OM.

)u-18 jésus, 462 p. Cambrai, imp. Régnier-Farez,

Paris, lib. Bray. [8165

VtALLE'r. Des Réformes à opérer dans l'organisation

des hôpitaux et de la nécessité de créer des hôpi-

taux cantonaux ainsi que des hôpitaux spéciaux;

précédé d'une notice sur l'asile Saint-Cyrice; par le

docteur Viallet. In-8", 164 p. Paris, imp. Voitelain

et C~; lib. Asselin.2fr.50c. [8166

ViARDOT.–Voir 7970.

ViNc~NT. Sainte Anne de Vervins, pèlerinage et

neuvainc; par M. l'abbé Vincent. in-32, 107 p.

Vervins, imp. Flem. [8167

Vie de saint Claude, tirée de la Vie des saints de

Franche-Comté, par les professeurs du collége

Saint-François-Xavier. In-18, 171 p. Besançon, imp.

Jacquin lib. Turbergue. [8168

VtLLENEuvn. Voir 7956.
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MUSIQUE INSTRUMENTALE.

BLANCHETEAU. La Fête du vitlag'e, quadrille cham-

pêtre, petite harmonie. 4 fr. 50 c, Paris, Gau-

trot. ~2285

BLANCHETEAU. Le Siamois;, quadrille pour orchestre.

Paris, Henry et Martin. [228C

BousQUiER (L.). Fantaisie sur la Somnambule (Dcl-

lini) pour musique militaire. Paris, N. Bous-

quet. L2287

CAMUS. Trois grands <tuos
pour

deux unte~, com-

poses par Kuhiau et arr.utp'es en trois livres. 2.

7 fr. 50 c. Paris;, Syh-am Saiut-Ktit'ime. [2288

CoTTÈ
(E.). Le Propres, pas rcdouMe pour

musi-

que mihtairc. Montercau~ Leiong' [2289

COUTURIER. La Lune, potka pour orchestre:, avee

solo de piston. Paris;, A. Bucq. [2290

DESGRANGES (E.). Troubadour, quadrille compose

sur des motifs de Seheuick, pour orchestre. P.u'is,

Jules Martin. [22!)1 1

FiscHER
(G.).

Avc'Vcrum (Mo/.art). Marclu; re-

ligieuse (1 Alceste (Gluck)..Morceaux arranges pour

musique militaire. 2 iraucs cliaqoe. Paris, <!au-

trot. 22!)2

KuMMER (F. A.). .Méthode élémentaire <'e \iotou-

celle, traduite de l'alicmaud par Ad. Le Dl'uy; sui-

vie de quatrc-ving't-douzc
études. 25 fr. Paris, Ri-

chault. t2203)

RdCHENSTEiN (E. de).– Amelia, polka pour orchestre.

Paris~ F. Gauviii. [2201

~OBtLLARD (V.). Les Perles ravissantes, danses fa-

vorites des salons, arr. pour violon seul. 5 fr. Paris,

N. Pâte. )22!)5

STRAUSS.– Les Parisiens, quadrille
sur des motifs de

Darcier, pour orchestre. Paris, Henry et Mar-

tin. [22%

MUSIQUE POUR PÏAl~O.

BATTM\~(.LL.).– Les Marquis, quadrige pour

piauo.4tr.50c. Paris, Chatot. [~<)7

DLANCU);T).An.–Quadrille siamois p0)u-j)[auo.4tr.

~Oc.Paris, .hilcs Mat-Lin. [22')S j

CATOUiLt.MU) (A.).–Première rcvcrio, })onrpi;m<

T'fr. 50 c. Paris, K. Mathieu. (~')9

CnoisM(A.).– Les Fan\-M(')H)ayt-nrs, caprice.–

Notre-Dame des An~('s,pt'irre<[cj(;u)t(;ii))u. Mor-

ceaux pour piano.Hir. chaque. Paris, Cn1on)-

hicr. t.

DELACE (C.). EMc, polka iJout- ]c piauo. ff. Paris,

Jules Martin. [2~01 1

HEU.EH (S. Caprice caractéristique sur deux

thèmes (te Mcildeissttou~ pour piano. 7 if. 50 c. t'a-

ris, J.Maho.

JUMANO (A. P.). La Dause chinoise, quadrille pour

piano.
4 ir.~Oc. Paris, .hdes Martin. [2:i03

MAGNUS (D.). Caprice, maxurka pour piano. Paris,

d'Aube! i2304

–434

COMPOSITIONS MUSICALES.

Mr.'HHEU (R.). Le Bourdon, polka pour piano. 5 fr.

Paris. E.Mathias. [2305

J\Io~tOT (R.). Royal-Bo!cro-Va!se~ pour piano. G fr.

t~ai-is.X.PaLc. [230G

P~'iOT (A.). ro)IcH~ vatse pouf pinno. Pari~ G.

Bran<)uscU)ufour. [2307

BocuErouT.–AsiDd'ts~ <p)a<h'iHc pour piano. /!ir.

50 c. Paris, Juk'sMarLiti. [2308

Ti)AU;K~c (S.). Air irlandais varie pour piano. G fr.

Pari.LMaho. [2309

'AT'rs (W.). Six ~ymphonie~ (de J. Haydn)~ an'.

pout'pianoaquaLrc'main~. 12 francs. Paris, Ri-

'-hautt. [2310

WuLr (Ch. de). Galop de concert pour piano. 9fr.

Paris, Katto. j'231i

MUSQUE VOCALE.

Hti'x (F.). VicIUe chanson du jeune temps, poésie

<te Victor H-n~o, avec accompagnement de piano.

4 fr. Paris, F. Ronsard. [2312

~oï.y (M~ ïjcs Mémoires (Func cane.saynette

itonn'e, paroles de A Ametine, avec accompagne-

ment de piano. Net, 3 i'r. Paris, de Ploosen. [2313

Jo;tET.– Le Bon \ienx temps, chanson, paroles dcP.

.Masse, avec accompagnement de piano. Paris,

M"~0xe). [2314

KuN< (A.).eni~ Sponsa Christi.–0 quam pulchra
esL! Deux ntoLct.s soienm'ts a trois \oix et orgue. Pa-

ris, Lan~hc. f:2315

LA\'tCKAc (A.). ~!t''tudi';s a.\ec accompagnement de

piano, 1~~ recueil, pat'o!es(!c Victor Hug'o. 1.

Chanson d'amonr. 2. Dieu qui sonrit. 3. Ci~an-

son. 4. Sérénade. Ciia<ptc, '1 ir. 2~ c.~ le reenei!,
4 i'r. Paris, Flamand. ~2316

LE('.oo(Ch.).–La.(.rosse fiourmande,chansonnette,

parûtes <te!I. Bedeau. AYec accompagnement de

j)iano, 2 tr.~Oc.; sans accompagnement,! h'. Pa-

ris, Feuchot. [23!"(

LE~)AMN (L.).– Oianson <ie Fortunio, poésie de Al-

ireddeAtuss('t,;)Yef'accompa}j,'ne,mentdepiano.
2 )r. 50 e.Pari' F. Ronsard. ~3d8

j\tASSus (.).).–Verre, et Battoir, chansonnette, pa-
ro'es (te Au~nst<;Perney,;)\ee accompagnement ()e

piano. 2 t'r. 50 c..Paris, t'\ Ronsard. [2319

SAïK-D'ARO!). Liifera. Motet pour oncrtùire des

nu'sse.s de.inorts, extrait du B.e<{niem de Jo-

n)et)i, aYec accompagnement <ror~ue,re<hnt d'a-

cres ia~'rande. partition. l~aris.E.Bepos. [2320

S-A~Y (F.).– l)i\-hnitneder, poésie de Victor

])n~'o.l.C!)antdu Calvaire.–2. Pureté–3. Les

Djinns, potu'baryton
ou coutraito, avec

accompa-

gnement d'orgue (a<Uib.). Paris, Heu~et. [2321

WAUKOTS (H.). Six mélodies pour chant, avec ac-

contpa~'ne.nient de piano, jtarcies de <n\'ers auteurs.
i.'AheiDc. 2. Près de toi. 3. Le Chant des

an~e.s.–4.Jja.lenneFine.–5.Ftoite,An~eet

Soieit.– C. Chant dn Ca'id .)i.
Séparées, 2 i'r.

50 c.~ reunies, '7 i'r. 50 c. Paris, Schott. [2322
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARICATURES.

Actualité Faut. qu'il soit solide tout d'meme not'dé-

1puté pour s'iatiguer comme ça a la chasse après

s'&tre donne tant (te mal a la chambre Deux

rang-ces de boutons a astiquer a présent;, sans complet-

ce que nous aurons peut-être a brosser plus !;n'd.–

Sapristi faites donc attention, vous me calex du

mauvais cote, je ne suis déjà pas si soh.ie
Et

t'entendras des imbéciles dire que le~ can.~tieresont

mauvais genre! Qui ça? des joiu'distes qui n'en

ont seulement jamais \ude ])! malheur

Hum"! Corbleu, Catherine~ Aifusicur, ce xoua\-e

est guérisseur. c'est pour u)a sanLe. L'Expost-

tion Pardon de ne pas vous oûrir une chaise, mais

vous savez. La Paix Ne faites pas attention, .je

suis habituée a ne pas être assise. .l'aperçois le

petit vicomte sur la pta~-e cache-moi;, je ne veux

pas qu'il me reconnaisse. Tu auras beau cacher ta

iig'ure, il te reconnaîtra toujours. Yoici eucore

une nouvelle victoire que nous venons de remporter

sur les rebelles. Lith. par A. Darjou, P. Bernay,

H. D. et Stop. Paris, imp. Destouchcs; A. de

Vressc. M433

En chasse! en chasse! Lith. par A. Dar.juu. Paris,

imp. Destouches; A. de Vresse. [1434

CARTES ET PLANS.

Atlas départemental de la France Département de

Loir-et-Cher. Département de la Marne. Dé-

partement du Bas-Bliin. Gravé par A. H.Dufour.

Paris, imp. Bouasse-LebeI. [1435

Atlas universel historique et ~'éog-raphiquc, composé

décent ctune cartes. Par A. Houxé. Paris, imp. Lc-

~'ay.Lebi~re-Duquesne. [14~G

Excursion dans Paris sans voiture, nonvcan ~'uide du

promeneur
Plan simptinc indispcnsabtc aux étran-

gers pour su guider sods dans Paris. Grave par

Gucsnu.PariH~, imp. Châtain; AUcliet. [1437

GoI{eduHcn~ale:P()rtdeKyouk-Phi.iou(c<')te<t'Ara-

can). Gravé par Re~'ninr 'et Dourdet. Paris~ imp.

Gratia.

Océan Atlantique (côte du Brésil): Entrée dn port'te

Maranliao. Gravé par E.Dutbm' etH.Girard. Paris,

imp. Gratia. [1~0

Plan du mouilta~e et de l'entrée de 1;). rivi're de To-

toia~ province
de Maranliao([{résit). Gravé par J.

Geiscimorfcr.Paris~inm. Gratia. []~40

Ports et mouillages dans le détroit de Macassar, Cé-

lébes Baie de I~aré-Paré. Baie de Mctassor.

Rade de Balauipa.– Ha<[e de JSIadiena. Bade de

Pcnambouan~. Baie cle Tyuraua. Badcs de Ta-

pallan~
et Kait. Gravé par

J. (.cisendôrier. Paris,

imp. Lemerciet' [1441 1

COSTUMES.

Bressans et Bressannes. Par Hippolyte Ba.Handa.rd.

1
Bourg, lith. Déplace ~Ub.Gromier. [1442

ENSEÏGNEMEKT.

Bâtiments pittoresques Bâtiment des communs du

château de Bethmont. Orangerie, observatoire et

salle de bains. \'itla a Saint-Graticn. Bâtiment

de communs a M;))'ncs. \"arati<tah au château de

!;) Chaumctte. ~aviM'iu deja['()inior a Marnes.–

(tt'iHt; f~rm;u)t~ t~'tc de pont dans la propriété du

M'unit prL's Saint-Arnoutt. Dépendances du châ-

teau (le Hethinnnt Vacherie;, PouL'dHer;, Pigeonnier.

Détail dn paviHon des communs. Basse-cour.

Vue d'ensendde, plan et deLaits de la serre et de

)'< laiterie. Ch';nil et cabane a lapins à Saint-

At'noniL. Maison de ~'arde. Porte-barrière. Par

Tronqnois~, arclut.t'ct.c. Paris~ lith. Nenlians. ~1443

Motifs d'ornementation (10 pi.).. Lith. par Hiester. Pa-

ri~ imp. HerLauts. [1444

GEKRE.

Amour (F) vaincu. L'Amour vainqueur. Lith. par

Aup.I.emoine~ d'après Chaplin. Paris~imp.Le-

mc['cier;(!oupiIetC' ~1445

Jeune in!ci';usauL!;).t<'cL)n'c aune vidUc femme. Pa-

ris, chroinoliLh.Tcst.u et Massin. [1446

Souvenir <te l'Exposition universelle de 18G7 Lith.

parLc~rand. P:u'i~ imp.Frick frères; P.Her-

bet. [1447

ÏMACEUIE.

Animaux divers (4 pl.). At.tent.tt du polonais Bere-

xov.'ski.–Famille impériale.– S. A. le Prince impé-
rial. Degrés des âges. Les Loisirs du Prince

impérial au palais de Saint-Oond. Armée fran-

çaise –Lanciers, Turcos~, Chasseurs d'Afrique,
Cuirassiers (4 pi.). Costumes de théâtre (4 pi.).

Constructions pour enfants: Attelage de cauon~

garde imperiaie (2 pt.). Pièce de canon et son

caiss'nt. Ratais Pisaui, a Venise~ au x\~ siècle.

–a'!sseau avoites.– La Statue de Godefroyde

Bouin~'n~ a)!ru\eHes. Patais do Ni.jni-Nowg'orod.
!~otc)'ie du ~'ros lot. Loterie des personnages

C(''h''))res. Le Ghie)~ de h), marquise. La Mou-

che et t'Arai~'nee.– (<arde imperiate: Cent-g'ardes.
(.renadiers. Voltigeurs. Chasseurs.– Dra-

gons. Cuirassiers. Guides. Armée fran-

çaise Hussards. Régiment d'artillerie. Régi-

ment du génie. fnfanterie. Spahis. Poudre

du Japon.–Procession de )a.Fete-Dien.– Procession

de la sainte Vierge. Saint Etoi~ patron des for-

gerons. Saint Joseph. Saintetés (4 pi.): Lo-

terie des petits métiers.– Artillerie de la garde

impériale. Metx~ imp. Didion~ éditeur. [1448

MDUSTME.

Dessins pour ouvrages de dames Broderie blanche.–
Tulie. Tapisserie. Crochet. Perles, etc. Pa-

risj Uth. T. Libotte; Al. Simart. [1449
rnt
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Paris. Typ. l'tLLM tits ah)6, S. r. des Grands-AugustiaB.

Dictionnaire génial des tissus anciens et modernes,

par M. Bezons. Atlas dessiné et gravé par A. Lor-

rain. Lyon, imp. Jacquet et Vettard, Paris, lib.

Lacroix. 40 fr. fi450

Musée rétrospectif Bronzes chinois et indiens.

Casques, Armes et Poires à poudre. Casques et

Panoplies. Crédence en chêne. Faïences de

Paris, environs et Sinceny. Faïences de Rouen.

Meubles, Tapisseries, Chinoiseries. Reliure de

Grolier. Reliure de Henri II. Terres cuites.

Paris, phot. Franck. [1451

Nouveau cahier de lettres pour peintres 'et graveurs.-

Nouveau recueil complet de chiffres napoléoniens.

Gravé par L. Gustin. Paris, imp. Legay Caudri-

lier. [1452

Torchère en fonte de fer. Paris, lith. Thierry; Ducel

et fils. [1453

MONUMENTS ET VUES.

Chaîne (la) du mont Blanc. Vue de la Flégère.
Le Champ-dc-Mars (1867). Paris, phot. Mer-

tens. [1454

Chapelle de Notre-Dame des Anges. Gravé par Ber-

trand, d'après E. Mezières. Paris, imprimerie J.

Claye. [1455

Château de Blois Vue intérieure de la salle des

Etats. Lith. par Bachelier. Paris, imp. Frick frères

A. Prevost, à Blois. [1456

Exposition universelle de 1867 Métairie hollandaise

pour quarante -vaches laitières. Elévation de la

façade. Plan. Paris, imprim. Monrocq V.

Ro&e. [1457

France en miniature Soissons. Ruines du cloître

de Saint-Jean des Vignes. Coucy. Vue de la

porte de Laon. Lith. par Deroy. Paris, imp. Lemer-

cier;E.Morier. [1458

Normandie :Honf!eur. Chapelle de Notre-Dame (le

Grâce, vue du plateau et de la baie de Seine. Lith.

par A. Duhourg. Paris, imp. Bouasse-Lcbel; Ch.

Lefrançois. [1459

Palais de l'Exposition universelle de 1867 Eglise ro-

maine, Temple mexicain. Pavillon mauresque.
Lac et cascade.- Pavillon de l'Impératrice. Mos-

quée de Brousse. Restaurant autrichien. Vue

générale. Palais du vice-roi d'Egypte~ Temple
.d'Edibu. Palais du bey de Tunis. Phare,

Eglise catholique. Château d'eau. Carillon.

Pavillon de l'Empereur. Annexe de l'Espagne.–

Cottage anglais. Annexe du Portugal. Ecurie

russe. Lith. par A. Duruy. Paris, imprim. Bcc-

quet. [1460 0

PORTRAITS.

Napoléon te'- (S. M.). Duc de ReichstadL S. M.
le roi de Suède.- S. M. le roi de Bavière. S. M.

la reine des Betg'es. S. M. l'impératrice de Rus-

sie. Paris, imp. Demande. [14U1

Cestac (M. FabLe), premier directeur de la ccn~t'e~a-
tion des Servantes de Marie. Grave par Bulaud. Pa- >

ris, imp. Châtain; Paul Leioup. [1462

Jorje Sutherland général en jefe de los ejercitoa fédé-

rales de Venezuela~ etc. Lith. par A. Pinson. Pa-

ris, imp. Lemercier; Bulla frères. [14G3

Macedo (M~c). Lithog'. par IIcuty Grenier. Paris,

imp. Lemercier [14C4

Manoel (D< D.) do Rego Mede!ros,26" bispo de Per-
nambuco. Lith. par Lasnicr. Paris, imp. Lemer-

cter. ~~g

PORTRAITS-CARTES.

Carne (comte de). Laurent
Colombey. Couder.-

Forestier. Laroche. Leudet. Ouslow.
Perrin. Quicherat. Paris phot. Franck.. H466

RELIGION.

Allume ton cœur à celui de Marie. Cœur à cœur
avec Jésus. La Croix qui plaît à Jésus. Con-
fesse-toi sans crainte. Espère et prie. Mon

fils, voici ma fidèle servante. C'est dans la re-
traite de Nazareth que Jésus et Marie préparaient
leurs cœurs. Une épine par jour pour une cou-
ronne d'épines. Notre-Dame de Bonne-Garde.-

Notre-Dame du Saint-Scapulaire. Oui, Seigneur,

j'ai courage car je crois en vous. L'Aumône est

sœur de la prière. Gloire à Jésus, gloire à Marie.
Excès de l'amour d'un Dieu. A la gloire des

sacrés Cœurs de Jésus et de Marie.–Dieu a tant aimé

le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Prie

aujourd'hui pour tes frères souffrants, demain ils

prieront pour toi au cibl. Sainte Barbe. Paris,

imp. Bouasse-Lebel. [1467

Ambroise (saint), archevêque de Milan. Bienheu-
reuse sainte Germaine Cousin, de Pibrac. Le

Christ porté au tombeau. Saint Léon. Le

Sommeil de Jésus. Notre-Dame des Sept-Dou-
leurs. Saint Jean. Sainte Marie, protectrice
des jeunes filles. Le Tombeau de N.-S. Jésus-

Christ, à Jérusalem. La sainte Famille. Er-inal,

imp. Pinot et Sagaire, éditeurs. '[1468

Amitié (1') familière avec Jésus. 0 Marie, attachez
mon cœur au vôtre 0 Marie, mère des mcres,
parlex de nos chers enfants à votre doux Jésus

0 mon Jésus, enlacez mon cœur des épines de votre
sainte couronne! Paris, imprim. Becquet; Emile
Bouasse jeune. [1469

Deux (les) voyageurs. Le secours contre la tenta-
tion. Jésus a faim et froid. Un abri pour Jé-
sus. Encore un effort.- Le Prix d'une couronne.

Sainte Geneviève. Sainte amitié. Le Petit

grain de blé dans la main de Dieu. Oui' Lady of
Sion. Paris, imp. Bestault jeune. [1470 0

Divin Cœur de Jésus. Paris, imp. Lemercier; R. Pan-
nier iils. [1471

François (saint) d'Assise et saint
Dominique. Paris,

imp.Larivière.Alcan. [1472
Il ne sait qu'aimer, bénir et pardonner. 0 Marie,

refuge des pécheurs, priez pour nous. Paris,
phot.

Marcilly, L. Lesort. 11473

Mariage de la sainte Vierge. Saint Fiacre. Saint
Pierre. P:u-is, imp. Bès <?t Dubrf-mi. [1474 Ik

Mon Jésus, Mtiséricorde. Le se donne a
vous. Paris, imp. Bouasse-Lebel. [1475

Pie !X (S. S.) officiant le jour de Saint-Pierre

(grande basilique de Rome), d'après H.Sebron. Pa-

ris, imp. Bingham. [1476

nELicioN (format carte de visite).

Chapelle de Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer (7 su-

jets), d'après J. C. Soulacroix. Paris, phot. J. La-

planchc. ~477
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AcNÈs. Les Folies d'Ag'nes, ou les exploits sans

gloire et sans p t'ont d'un huissier chansonnier de

l'Orléanais, accès intermittents de 1824 1867.

!n-8", 358 p. Orléans, imp. Jacob. [8169

La couverture et le faux titre portent Les Folies de

l'historien.

AcNtËRES (d'). Fragments de voyage en Bretagne

(18G4-18GH) La Fête de la Saint-Jean. Souvenirs

et regrets; par le baron d'Ag'nieres. In-8~ 16 p.

Montpellier, imp. Martel. 50 c. [8170

At.LiOT. Nouvelles lettres philosopluques
de la

montagne (3~ collection), pour
faire suite au Livre

du propres, ou des destinées de l'hutuanite sur la

terre, suite de la démonstration des erreurs des

sciences; par M. F. Alliot. !n-12, vni-3S8 p. Har–

lé-Duc, imp. et lib. Contant-La~uerre. [8171

ALLix. Curation de l'aliénation mentale; par .tules

Allix. tntrodnction. tn-8", 32 p. Paris, imp. Wal-

der, lib. J. i{. Baillicre et fits. GOcent. [8172

Almanach chantante clioix des plus .jolies cliansons

françaises~, illustrées par Tclory. Gravures par les

premiers artistes. 1868. hi-l(i, 64 p. Paris, imp.

Claye; lib. Delarue. SO c. [8173

Almanach des darnes et des demoiselles pour 1868.

18~ année. tn-lG, G4 p. Paris, imp. Uacon et C";

lib. Pa~nerrc. 50 cent. f8l74

Almanach du Charivari, dessins par MM. Cham, Gré-

vin et Randon, texte par les rédacteurs dn Chari-

vari. 18G8. 9~ année. In-lG~ G4 p. Paris, imp. Raçon

et C~ lib. Pagnerrc. HO cent. [8175

Almanach lunatique pour 18G8. 1G~ année. In-8~

98 pa~-es. Paris, imp. Racon et C~ lib. Pag'nerre.

50 cent. [817G G

Almanach-manuel de la cuisinière, contenant les re-

cettes les plus nouvelles et les plus simples pour la

cuisine, etc. tn-lG, 192 p. Paris, imp. Claye lib.

Delarue. 50 c. [8177

Almanach manuel de ladanae; parPolI~t'ius.
Précède
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DE L'IMPRtMERlE ET DE LA LIBRAIRIE.
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d'une notice anecdotique~ théorique et comique
de

la danse ancienne et moderne; par O. de Seltz.

in-16,9C P.Paris, imp.Pillet
fils aine; lib. Dela-

rue. SQ cent. [8178

AImanach pour rire pour 18G8. 19"année. Illustré par

Cliam. !n-lG, (:4 p. Paris, imp. Raçon et Ce; lit).

Pa~ncrre.fjO cent. [8179

Almanach théorique et pratique
du jardinier, conte-

nant tou't ce qui concerne la culture des jardins po-

tagers et fleuristes, la taille des arbres. Illustré de

~0 ng'ures; par Vincent Lucas, tn-16~ 190 p. Paris~

im)).Piti'-tii[saine;]i)).Detarue.HOcent.. [8180

AMKY. Cours d';n'it!nncti<[<)e et de calcul littérat a.

l'usag'edes écoles normales
primaires; par P. F.

Am<;y, Hous-dit'ccteur de i'écote normale de Cour-

h(;v')ie.)n-8o~n7p.C(julommicrs~, imp.Monssin;

!\Lris,Iib.(j.ra~sart. [8181

Annuaire de 18(i7 de la Société d'horticulture et d'ac-

ctimatation dn déjtartcment de
Tarn-et-Caronne~,

anitiée a la Société impériate xooiogique d'acclimata-

tion de Paris. 7~ année. In-8°~ 182 p. Montauban,

imp.Forestié. [8182

Annuaire de l'association de set'ours mutuels des ar-

tistes dramatiques. 28~ année. tn-8°, 96 p. Paris,

imp..)..tutcan etC' G8, rucdcBondy. [8183

Annuaire de l'économie politique et de statistique; par

j\~t.GuiHa))min,.)oseph Garnier~, Maurice Block.

Ta)ttc générale aiphabétique et analytique des ma-

tières contenues dans les 24 'vol. parus de 1844 à

18C7. tn-18, xn-232 p. Saint-Denis~ imp. Moulin;

Paris~ lib. GuiMaumin et C~. 5 i'r. [8184

Annuaire dn Has-lUuu; publié par KtienneHuauit
eltei' de division honoraire à la préfecture. Année

18(t7. )u-12, ~2C p. Paris, imp. et lib. V~ Berger-
Levrault et fils; Paris, même maison. 4 francs

50 c. [8185

AnsART. Petite Histoire do France à l'usage des

écoles primaires; par M. Félix Ansart, ancien pro-

Rue Bonaparte, 1.

LIVRES.



8i86–8i99 LIVRES. 8200–82<2

438

fesseur d'histoire. Nouvelle édition, ornée de por-
traits, complétement revue par E. Ansart fils. !n-i8,
<92 p. Paris, imp. BIot; lib. Fouraut. ~8186

ARCtOT. Voir 8279 et 8348.

ASTRE. Observations sur un document de l'année

1306, relalatif à la commune de Blagnac; par M.Flo-

rentin Astre. !n-8o, 19 p. Toulouse, imp. Rouget
frères et Delahaut. [8187

Extrait des Mémoires de l'Académie impériale des
sciences de Toulouse, 6e série, t. 5.

BàCH. Baldomir, ou la Fête du solstice d'été à Di-

vodurum, drame historique en trois actes et en vers;

par le PèreJ. Bach, de l'école Saint-Clément. In-16,
141 p. Metz, imp. Nouvian. [8188

Baïonnette (la) française et le Fusil a aiguille. In-8°,
16 p. Paris, imp. Alcan-Lévy; Lib. du Petit Jour-

nal. 60 cent. [8189

BARBIER. Catéchisme d'agriculture pratique, a l'u-

sage des cours d'adultes et des écoles primaires;

par J. C. Victor Barbier. Grand in-18, 358 pages.

Besançon, imp. et lib. Roblot. [8190

BAREILLE. Voir 8224.

BARON. Pérégrinations en Suisse, en Savoie et sur

les bords du Rhin; par Auguste Baron. in-8o,
224 p. et grav. Limoges, imp. et lib. E. Ardant et

Thibaud. [8191
Bibliothèque religieuse, morale, littéraire pour t'en

fance et la jeunesse.
BAUDRY et JoupDtER. Catéchisme d'agriculture; par

F. Baudry et A. Jourdier. 2° édition, entièrement

revue et corrigée. Ouvrage avec 89 ng. In-18 Jésus,
156 p. Corbeil, imp. Crète; Paris, lib. V. Masson

et nls. [8192

BAVARD et DE BiÈviLLE. Un Fils de famille, comé-

die-vaudeville en trois actes; par MM. Bayard et de

Biéville. NoM!c eo~'OM. Gr. in-18, 120 p.

Poissy, imp. Bouret; Paris, lib. Michel Lévyfrcres;
Lib. nouvelle. 2 fr. [819;{

Théâtre du Gymnase. Première représentation le 2u
novembre 18!

BELEZE. Livre de lecture courante; par G. Beleze,
ancien chef d'institution à Paris. 8e édition. In-18,
vm-424 p. Paris, imp. et lib. Jules Delalain et fils.

1 fr. 50 c. [8194

Nouveau cours d'enseignement élémentaire.

BELEZE.– Petite histoire de France pour le premier

âge; par G. Beleze, ancien chef d'institution à Pans.

29~ édition, ornée de gravures historiques. In-18,
Vtn-196 p. Paris, imp. et lib. Jules Detahun et h!s.

75 c. [8195

BELEZK. Petite histoire sainte pour le premier ag'e

par G. Beleze, ancien chef d'institution a Paris.

28~ édition, ornée de gravures historiques, tn-18,
180 p. Paris, imp. et lib. Jules Dclalaiu et fils.

75 c. [81%
Petit cours d'enseignement élémentaire.

BeuN DE LAUNAV.– Progrès et1uHueucc des corpo-
rations durant l'empire romain; par J. Beun de

Launay. ln-8o, 22 p. Bordeaux, imprim. Gou-

nouilhou. [8197
Extrait des Actes de l'Académie des sciences, etc., de

Bordeaux, 1er semestre. )8G7.

BELOT et VtLLKTARD. Le Testament de César Giro-

dot, comédie en trois actes, en prose; par Adolphe
Belot et Edmond Villetard. 6~ ~o~. Gr. in-18,
118 pages. Paris, imp. Walder; lib. Barbré. 1 fr.

50c. [8198
Théâtre impérial de l'Odéon. Première représentation

!a 30 septembre 1859.

BENAMOZEGH. Morale juive et morale chrétienne;
examen comparatif; suivi de quelques réflexions sur

lel principes de l'islamisme; par E. Benamozegh,
rabbin prédicateur. tn-8~ 419 p. Poissy, imp. Bou-

ret Paris, lib. Kaufmann. 7 fr. 50 c. [8199

BÈRENGER-FÉRAUD. Etude sur l'action antiblennor-

rhagique de la digitale; par M. L. J. B. Bérenger-

Féraud, docteur en médecine. în-8°, 24 p. Paris,
imp. Hennuyer et fils. [8200

BERKi\T SA)NT-PR)x. La Justice révolutionnaire à

Paris et dans les départements, d'après des docu-

ments originaux, la plupart inédits (17 août 1792-

12 prairial an m); par M. Ch. Berriat Saint-Prix,
conseiller à la Caur impériale de Paris. N°s 13 et 14.

!n-8o, 43 p. Paris, imp. Pillet fils a:né. [8201

Extrait du Cabinet historique.

BÈvtL (de). Le Guide de la vie chrétienne dans le

monde, nouvelles et pieuses pensées résumant cha-

que chapitre de limitation de Jésus-Christ; par M.

de Bévil; précédées des plus bettes et des plus utiles

prières de l'Eglise. 2~ ~b/~ revue et augmentée.

In-18, vm-432 p. Paris, imp. Mennuver et fils; lib.

Buffet et Ce. [8202
BtHviLLE (de). Voir 8193.

BILIIAUT. Revue de l'Kxpositiou universelle de 18G7.

Le Portugal par Théophi!e Bilbaut, hommes de

lettres, et Théophile Denis, attaché au ministère de

l'intérieur. Gr. in-8°, 51 p. Paris, imp. Crépin.
4 fr. [8203

Biografia del buen patriota D. Bernardo O'Higgins, g-e-
neral chileno. tn-18 Jésus, 180 p. Poissy, imp. Bou-

ret Paris, lib~. Bosa et Bouret. [8204

Biblioteca de la juventud.
BOISSONADE. De la Réserve héréditaire chez les

Athéniens; par M. G. Boissonade, professeur agrégé
à la Faculté de droit de Grenoble. !n-8o, Il p. Pa-

ris, imp. Hennuyer et fils; lib. Durand et Pédone-

Lauriel. ;8205
Extrait de la Bévue historique de droit français et

étranger~ no de mai-juin 1867.

BontE.– Aérodômes. Nouveau mode de maisons d'hn-

bitatiou a dix et onze étugci-, avec façades retraitées

et tcn'as.~cs a hauteurs diverses, applicable aux

quartiers les plus mouvementés des grandes villes;

par .)u)cs Borie, ingénieur civil. 2~ ~MM. !n-4°,

24 p. et 2 pl. Paris, imp. IIcnnuyer et fiis.. [820C

BouAK. I,c Vrai bonheur (vers) par Bouan. tu-8<
7 p. Bordeaux, imp. Chaynes. [8207

BouncKOts et DucuÈ. Les Pirates de la Savane,
<h-amf grand spectacle en cinq actes et six ta-

bleaux; par MM. Anicct Bourgeois et Ferdinand
Dngué. )u-4o a 2 col.,30 p. Lagny, imp. Varigault;

Paris, lib. Michel Lévy frères; Lih. nouvelle.

SO c. [8208
Théâtre de la Gaîté. Première représentation le 6 août

185U..

BnAUN.–Voir83G7.

BMSCL'K). Le Juif de Vérone, ou les sociétés se-

crètes en Italie; par A. Bresciaui. tn-32, 377 p. Ab-

beville, imp. Bric/; Paris, 44, rue de Babylone.

f)0 c. '[8209

Bibliothèque du foyer.

BnESCtAKi. Mathitde de Canosse; par A. Brcsciani.

Traduit d' l'italien par Etienne Lamy, avocat, In-18

Jésus, 274p. Wassy, inip. Mougin-Dallemagne; Pa-

ris, lib. Lctbiellcux. 1 fr. 50 c. [8210
Récits de i'histoire de l'KgHse.

BniGNbi\ Voir 83G9.

BunTAL.– Une Nuit espagnole, comédie en un acte et

en vers; par M. A. Burtal. Gr. in-18, 35 p. Poissy,

imp. Bouret; Paris, Lib. des auteurs. [8211

Cantiques à l'usage de la mission diocésaine de Cler-
mont. In-32, 160 p. Clermont, imp. et lib. Thi-

baud. [8212

Catalogue des livres, des manuscrits orientaux et des

ouvrages en nombre composant la
bibliothèque de

feu M. J. T. Beinaud, membre de l'Institut; pré-
cédé d'une notice sur sa vie par M. J. Molil, ment-
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bre de l'Institut. !n-8", xn-212 p. Paris, imp. Laine

et Havard; tib. Labitte. [8213
233i aumèros. La vente aura Heu quai Coût!, i5, le

t novembre et jours suivants.

Catalogue du musée d'Aix (!!oucbes-du-Rb6ne). 2**

partie. Notice de la gâterie de tableaux, dessins,
morceaux de sculpture et objets divers donnes a la

ville d'Aix par "t'eu M. deHourguignondeFabre-

gonles, rédigée sous !a direction du conservateur du

musée; par Honore Cibert, conservateur-adjoint.

tn-8~, xxi-22;! p. Aix, imp. et, lit). Makaire. 1 fr.

~0 cent. [82~4

Catalogue d'une précieuse collection de livres du

xvi<' siècle sur la réformation, en français, latin, al-

lemand, italien et espagnol et de Hi))les en diffé-

rentes langues, dont la vente se fera le 4 novembre

1867 et, jours suivants, rnc des Bons-Knfants, 28.

tn-8°, 108 p. Paris, imprimerie Jonaust; librairie

Tross. [8215

6i5 numéros.

Catalogue spécial de la section portugaise a l'exposi-

tion universelle de Paris en 1867. !n-8°, 498 pages.

Paris, imp. P. Dupout; lib. Dentu. [8216

Causerie sur les moines. (Association catholique
de

Saint-Fraucois-de-SaIcs établie a Ly'n pour la dé-

fense et la conservation de la foi.) !n-16, ~1t p.

Lyon, imp. Girard. [S217

CENAT DE !HEHM (de). Dieu et l'univers, réfutation

de la philosophie contemporaine; par Théodore de

Cenatde L'Herm. )n-lC, (i4 p. Paris, imp. Alcan-

Lévy, hl).Douuiol; les principaux lih. 1 fr [8218

Cn.\TEAU!UAr<D. t.es Martyrs, ou le triomphe de la

religion chrétienne; par Chateaubriand. ~7/</M~

revue pour la jeunesse par un directeur de biblio-

thèque chrétienne, tu-8~, 248 p. Limoges, im~. et

lib. Martial Ardant frères. [8219

Dibtio'h~qnc religieuse, morale, littéraire, pour l'en-

fance et ta. jenncssf;.

Ct!ATELAtN. Association polytechnique,
section de

Cbaumont (Haute-Marne). Conférences populaires

faites a l'hôtel de ville. Hygiène. l''L' lecLure faite

par le docteur Châtelain, membre de l'Association

polytechnique, tn-18, ~C p. Chaumont, imp. Cava-

niol. [8220

CUAVANKES DK LA GmAUDIHUE (de) et Hufr.LARD-UtU'

HOi.t.ES. L'Irlande, son origine, sou histoire et sa

situation présente; par MM. H. deChavannesde

la Giraudiere et Huillard-BreholIes. N()MU~ <.Y/

tn-8°, 399 p. et 4 grav. Tours, imp. et. lib.

Marne et uts. [8221
Bibliothèque <)c la jeunesse chr6ti(;nne.

CHEVAi.n~t. Drames de l'Amérique du Nord. Les

derniers troquois; par i~mite Clievatier. A~/<?~

<~7<~<. Grand in-18,312p. l~oissy.imp.Houret;

t~aris, hh.Mieltel Le\'Yb'eres; J~ibrairie nouvelle.

1 fr. [8222

CoHectinn Miche) Levy.

CHEVASSU. MeditaLious ecclésiastiques tirées des

epitr''s et évangiles qui se lisent a la messe de tons

les dimanches, pour se disposer a célébrer ou a com-

munier dignement, etc., pour tous les jours et les

principales
t't'tes de l'année, par M. Chevassn, cure

du diocèse deSaiut.-Cl;'ude.)Vo). iu-12, 2().'i) p.

Lyon, imp. et lib. Pelagaud; Paris, même mai-

son. [822:{

Ctm'YsosTOME(nainLjean).
OEuyres complètes de

saint Jean Chrvsost.ouie. Traduction nouvelle par

M.l'abbeJ. Han-ille.T. 8. Grand iu-8" a 2 col.,

617 p. Angers, imp. Laclu'se, Beileuvre et !)ol-

beau Paris, lib. Vives. J8224

L'onvra~e com{))<;t, ~0 vu)., sur papier verg6 à ta culte

animale, 180 f'r.; sur papier vélin satiné, 130 i'r.

CmcounT (de). Voir 8272.

Citernes (les) crevassées et la source des eaux vives.–

Les constructeurs de l'arche de Noé. La dette

est pavée. L'hôpital militaire. L'inondation

de Saumur. On serez-vous dans cent ans?– La

porte et le chemin des cieux. Que faut-il faire

pour être sauvé? Recette pour être heureux.

9 opuscules. !u-!8, 72 p. Coulommiers, imp. Mous~

sin; Paris, Lib. française et étrangère. [822~

Clef (ta) de l'Exposition universelle de 1867. 3'' t~-

//o~. tn-32, 12G pages. Hennés, imp. Oberthur et

lils.°.f. [822G

CLOS. De l'origine de la végétation du globe. Dis-

cours par le docteur D. Clos, président, în-8",

15 pages. Toulouse, imp. Rouget frères et Dela-

haut. [8227

Extrait des Mémoires de l'Académie impénale des
sciences de Toulouse. !)'' série, tome 5.

CumsoL. Notices abrégées sur la régence de Tunis;

par Charles Cnbisol. )n-lS, 90 p. et 1(; planches

d'inscriptions phéniciennes et latines. Boue, imp.

Dougand; Tunis, lih. Klmilik; Paris, lib. Challamel

aine. 3 fr. [8228

Cure (t< de campagne; par l'abbé auteur du

Maudit,, etc. 2'* ~7~. 2 vol. tn-go, 712 p. Paris,

Imprim. Poupart-Davyl; Librairie internationale.

10 fr. [8229

Déiice- (tes) du pien\ tidete, ou Méthode pour conver-

ser avec Dieu. ~'<7~'o~ /<o?<~e/ revue, corrigée et

augmentée par M. l'abbé Ch. M. chanoine hono-

raire. ln-:{2, 2~4 p. Tours, imp. et lib. Marne et

Hts. [8230

Bibliothèque pieuse des maisons d'éducation.

DR~K'cx !)E S,\V)CNAC. Des Paralysies qui accompa-

gnent, et suivent, !a dysscnterie et les coliques scches

et de leur traitement par la uoix vomique. Mémoire

lu et présenté a l'Académie impériale de médecine

le 9 avril 18G7; par le docteur Delioux de Savi-

guac. tn-8~, 19 p. Paris, imp. Malteste et C~; lib.

Victot-MassonetiIls. [8231

extrait de f'Union mé<)!ca)e (3e séru') des 3, 10 et 15

août 18C7.

DELonM~L. Voir 8~08.

DEi.soL. Kxp!)cation é)émentaire du Code Napo-

léon mise en rapport, avec la doctrine et ]a jurispru-

dence par J. Dc)sol, docteur en droit, avocat.

2~ J<<YMM, revue, corrigée et considérablement aug-

mentée. T. 2. !n-8", 7M p. Corbcil, imp. Crète

Paris, ]ib. Cotillon. 9 tr. [8232

DENts. Voir 8203.

DEN~EKY et M,\t.LiAN. –Maric-Jeamif;, drame en

cim} actes et six tableaux; par MM. Dennery et

MaDian, (h'at)din-8°, 32p. Paris, imp.Walder;

lib. Barbré. [8233

Théâtre de ta Port~-Saint-Martin. rrcnu~rH ~représen-

tation te t) novt!mbr(j 18~5. Magasin théâtra!.

DËS!t\ssYNS!)EnK:HEMON'r. La nouvelle Genève;

parle comte Dcsbassyns de Richement. tn-S", 67p.

Paris, imp. Haçon etC~; lib. Douniol. [8234

i'~xtrait du Correspondaot..

DoxA).hs')N. –Notice sur .1. LUittorD, lue àla séance

générate ordinaire de l'tnstitut royal des architectes

brit:umiqm;s,le8 avril 18G7; par T. L. Donaldson~

(~-président (Traduit de l'anglais.). Gr. in-8~ 23 p.

Paris, imp. Claye. [8235

DnoHO.towsKA (M'). Oh'n'adcs et proverbes en ac-

tion, nouvetics scènes dialognées pour servir aux ré-

créations des pensionnats de jcuucs iilles; par M"

la comtcss); I)rolu)](~\ska, nén Symon de Latreiehe.

In-12, 33(! p. Wassv, imp. Mougin-DalIemagne;

Pari~, l'd). Sarlit. 2 fr. 50 c. [823G

Du):o)S.– Dactytologie.ou Art de converserau moyen
des doigts; par l'abbé de L'Epée, premier institu-

teur public de sourds-muets suivie de notes
expli-

catives; par Benjamin Dubois, professeur a l'msUtu-

tion impériale dos Sourds-Muets de Paris. Petit
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Traité destiné spécialement aux gens du monde.

In-32, in-4i p. et tableau. Angouléme~ imp. Na-

daud et Ce; Paris, l'auteur, rue de Bréa, i8; Ver-

let, sourd-muet, rue Saint-Julien-le-Pauvre, il.

30 c. [8237

DUCOUDRÉ. Etude sur le hannetonnage; par M.

Ducoudré. !n-8°, 16 p. Roueu, imp. Boissel. [8238

Extrait des Travaux de la Société des Amis des sciences

natarenes de Rouen, année 1867.

DccuÈ.– Voir 82Q8.

DuMAS. Mes Mémoires; par Alexandre Dumas.

Nouvelle ~'<o?ï.5c série. Gr. in-18, 322 p. Poissy,

imp. Bouret Paris, lib. Michel Lévy frères; Lib.

nouvelle. i fr [823!)
Collection Michel Lévy.

DuMOKT. Connaissances mathématiques an moyeu

desquelles on peut faire soi-même et sans le secours

de qui que ce soit, toute espèce de calculs par des

procédés abrégés, simples et ingénieux qui ne sont

connus que de l'auteur; suivies de la méthode in-

connue de calcul, de la stéganographie ou l'a'-t d'é-

crire en chiffres, de la sténographie ou l'art d'écrire

sans lettres, etc.; par J. N. Dumont, professeur <)e

mathématiques. 1~ partie, tu-18, 272 p. Moutbé-

liard, imp. Barbier; Paris, lib. Thorin. [8240

DUPANLOUP (M~). Lettre à M. Hâta/xi, président
du conseil des ministres du roi d'Italie, sur les en-

treprises.de Garibaldi; par Msr l'évoque d'Orléans.

tn-8°, 29 p. Orléans, imp. Colas; Paris, lib. Dou-

niol. [8241 4

DuauY. Histoire grecque; par V. Duruy. C~ ~<-

tion. In-18 Jésus, 510 p. Paris, imp. Lahurc; lib.

L. Hachette et Ce. 4 fr. [8242

Histoire universelle par une société de professeurs.

Enquête agricole. 2° série. Enquêtes départ.cmcntalcs.
16~ circonscription. Dordogne. Lot-ct-Gi'rouuR. Gi-

ronde. Ministère de l'agriculture, dit commerce et

des travaux publics. ln-4°, 499 p. Paris, imp. im-

périale. [8243

ËTOURNEAU.– L'Algérie faisant appel a la France;

par
M. Etournea.u. Iu-8o, 470 p. Saint-Gcrmaiu,

imp. Toinon et C~; Paris, lib. Grassart. [8244 fi

Expositio litteralis et mystica totius Missa; ac ea't'cnio-

niarum qutc in ejus celebrationc observandu' vennmt.

in-32, 335 p. Aunecy, imp. ~urdet. [8245

FALA!XE (M'"c).– La Fiancée 'vendéenne par M'~ Ca-

roline Falaize.in-8°, 336 p. Limoges, irnp.ctiih.

Barbou frères. [82~()

FA.Lï.oux (de). Discours prononcé par M. le comte

de Falloux., directeur de l'Académie franc.use, d:u)s

la séance publique du 29 août 18C7, sur les prix de

vertu. Institut impérial de France, tn-18, G7 pages.

Paris, imp. et lib. Firmin Didot t'rcrcs, fils et

C~ [8247

FAVROT.–Fnnér:ullcs et sépultures. Histoire des inhu-

mations chey. tes peuples anciens et modernes par
le docteur Favrut.. tn-8", xt-310 p. S;uut-G(;rn)ain,

imp. Toinon et C~; Paris, Lib. intcrn~tion;dc.

5 fr. [8248

FEUCHRE.– Morceaux choisis des classiques français,

à l'usage des classes supérieures; recueillis et an-

notés par Léon Fcugere, ancien censeur des étantes

au lycée. Bonaparte. Ouvrage spécialement destiné

aux élevés des classes de troisième, de
seconde, de

rhétorique et <le mathématiques. 16" Chefs-

d'o-'jvre de poésie, tu-12, xn-504 p. Paris, imp. et

lib. Jules Delalaiu et fils. 3 f'r. 25 c. [8249

FLtcHAM~Am.T.– Géographie géuérale; par B. Flé-

chamb~'nit. 2'~ ~o~, revue et augmentée, ln-32,

192 p. Paris, hnn. Dubuisson et C' 1, rue Baillif.

25 c. [8250

L'Ecole mutuelle.

·

FoLUN.– Traité élémentaire de pathologie externe;

par E. FoUin, professeur agrégé à la Faculté de

médecine. Avec Hgures dans le texte. T. 2. 2** par-
tie. Maladie des tissus. !n-8°, 585-932 p. Paris,

imp. Martinet; lib. V. Masson etnts. 8 fr. [825i

L'ouvrage formera 3 votâmes.

FoKs.– Le bourg de Toulouse; par M. Victor Fons.

In-8~, 16 p. Toulouse, imp. Rouget frères et Dela-

haut. [8252

Eltrait des Mémoires de l'Académie .impériale des

sciences de Toulouse, Se série, tome 5.

Formulaire a l'usage des hôpitaux et hospices civils de

Paris, tn-8", 153 p. Paris, imp. P. Dupont. [8253

Formulaire de prières. jE'~<o~ complète conforme à

celle de Caen. tn-32, 512 p. ChâtiIIon-sur-Seine,

imp. et lib. CorniHac. [8254

FououE. La Vérité sur l'invention de la photogra-

phie. Nicéphore Nicpce, sa~)M,
ses essais, ses tra-

vaux, d'âpres sa correspond~~Njtt autres documents

inédits; par Victor Fouo~~Nts~ 2S2 p. et portr.

Cli.Uou-sur-Saôue, impjj~~PSj~Montalan;
lib. Fer-

ran; Paris, Lib. dcs~utôufs. [8255

France (la) avant César, sous César, après César. Fn-

troductiou a rbistoire du premier empire; par Au-

guste V., de Saint-Calais. In-4°, 75-122 p. Le

Mans, imp. et lib. Dcauvais et Vallienne; Paris,
lib. Dumoulin; Franck Durand. [8256

FnAKDON. Voir 8340.

GABomAU.– L'Affaire Lerouge; par Emile Gaboriau.

3~ ~b~. In-18 jésus, 587 p. Poissy, imp. Bouret;
lib. Dcntu. 3 fr. 50 c. [8257

GAmuGou. Kioge funèbre de Mirabeau. Suivi de

Stabilité (te la Constitution; Conférences théologi-

ques Lettre maçonnique; Rénexions philosophi-

ques; par K. G!;u')'ignu. )n-lG, 47 p. MarseIHe, imp.
Hariatier-Feissat et Demonchy. [8258

GAnmcou. Sur l'Age do bronze et du fer dans les

cavernes des Pyrénées ariégeoises; pat'M. Carrigou.

!n-8o, 3] p. P.-tt-is, imp. Hennùyer et n)s.. [8259
Extrait des BuUetins de la Soniété d'anthropologie,

tom~ 2, 2e s6rie, 2c fascicule (février àavril )867).

GEnnKHAT. Aperçu historique sur les Pyrénées; par
Louis Gcrdebat. )n-18, 31 p. Paris, imp. Houge

frères, j)unon et Fresné. [8260

GEnvAjs.– nccbcrches sur l'ancienneté de l'homme et

iapét'inde
quaternaire; par Pau! Gcrvais, professeur

a la Faculté des scieuccs de Paris. Accompagné de

1~) pt. Hth. ct<ietig. intercalées dans le texte, in-4",
136 p. I~u'is, imp. Vc Bouchard-iluxard; iib. A.

Bertrand. [8261

GtMRT.–Voir 8214.

Gin-'AUD. Application nouvelle de l'air comprimé
dans les armes portatives; par M. Paul GifFard,
ingénieur civil, in-8°, 47 p. Paris;, imp. Chaix et
C". 1 t' [8262

GoupFE. Le livre de cuisine; par Jules Gonft'é;
comprenant )a cuisine de ménage et la grande cui-

sine, avct; 25 pt. intnrimécs en c)n'omo)ithogr. et
161 vignettes sur bois, dessinées d'après nature par
K. Ronjat. Grand iu-8°, xt-830 p. Pari~, imp. La-

hut'c; iib. L. Machette et G~. 25 fr. [8263

Gouluu.–Tttéorio et pratique de la sonnerie reli-

g'eosc, a
Lyon; par M. Gtément Gourjn, ancien

professeur de j)bitosophic. tu-8", 190p. Lyon, imp.'

Mougin-Rusand; Hb..tosserand. [8264

Grand
(le) médecin. Traité d'hygiène et de médecine.

!n-32, 126 p. Paris, imp..L Jutcau et nls; les lib.;
l'auteur, 49, rue Taitbont. 1 fr. [8265

GRAN))in!Ën.– Vie duHév. P. Achille Guidée, de la

compagnie de Jésus; par le P. F.
Graudidier, de );<.

même compagnie. !u-8°, Vt-420 p. et
portr. Amiens

imprimerie et librairie Lambert-Caron; Paris, lib.

Sarlit. r826U

G)tAN)É.– Complément de l'exposé d'un système de
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crédit foncier rural et de crédit agricole présente à

ta Société d'agriculture 'te ta Haute-Garonne; par
F.Granié. !n-8~ 80 pages. Toulouse, imprimerie
Troyes. ~~67

GRESSER. De la curabilité constante 'te !:) suctte,
dite mitiaire, ainsi que des atrections qu'elle com-

plique; par le docteur Gresser. tn-8°, 157 p. Paris,

imp. Rouge frères, Dunou et Fresué; Mb. Marchaud;
A. Delahaye. [82C8

GRtVEL.– Projet d'enquête agricole, accompagné 'te

divers autres projets relatifs a la viticulture et a

l'industrie des vins, et de remarques sur différentes

questions d'économie agricole et. domestique; par
J. M. Grive!, propriétaire. tn-8°,81 p. Lvon, imp.

Regard.J. r82<'9

GuÉmN. L'auréole de sainte Claire. Histoire de la

persécution révolutionnaire souiïerte par les (illes.

Ouvrage composé d'après )cs manuscrits iuédits; par

M. L. F. Guérin, membre de l'Académie de ta Re-

ligion catholique de Rome. in S", xvt-479 p. Ai\,

imp. et lib.Remondet-Aubin. [8270

GuiLLEMOT.–La Victoire d'Annit)al, comédie en un

acte de M..Iules GuiDemot.Gr. iu-18, 3G p. Paris,
imp. Morris et C'Lib. des auteurs, li'r.. ~8271

Théâtre du GymnapR. rr<miëre représentation le 2

septembre 1867.–RibHothcquespcciatede la Société

des auteurs et compositeurs dramatiques.

GuïtERRE DiAZ DE Go~tEZ. Le Victorial, chronifpte
de don Pedro Nino, comte de Huctua; par Guticrre

Diaz de Gomc/ Don Alferez (1379-144!)). Traduit

de l'espagnol d'âpres le manuscrit, avec une intro-

duction et des notes historiques par le comte Albert

de Cireonrt et le. comte de Puymaigre. tn-8°, x)x-

591. pages. Urléans, imprimerie Jacoh; Paris, lih.

Palmé. ~8272

HALPHEN. Voir 8340.

HAUSsoNvn.i.E. L'Eglise romaine et le premier em-

pire, 1800-1814; par M. le comte d'iiaussonville.

)X. Le catéchisme impérial et la prise de Rome.

1~ partie Le catéchisme impérial. tn-8°, 40 p.

Paris, imp. Clayc. [8273

Extrait de la. Revue des Deux Mondes, hvraison du

iHjui)Ieti8C7.

HELUMER. Le Lion de Florence; par Régis Helli-

mer. ln-32, 63 p. et vign. !jmogcs, imp. et hh.

F. F. Ardant frères; Paris, même maison.. [8274 4

Bibliothèque chrétienne de l'adolescence et du jeune
âge.

HELMHOLTZ. Optique physiologique; par H. Helm-

hottx, professeur de physiologie a Heiddbcrg. Tra-

duite par Emile Java! et N. Th. Ktein. Avec 212 (ig.

dansletexteetuna.Hasde')l))t.tn-8",xi-!0(!l)).

Parts, imp. Martinet ;Ii)'. V. Massonettits. [827.~

HEUM~NT DE DoRVAL. Chansons et poésies de i\îi~

taiue, Kngéne Hermautdc Dorval; précédées d'une

notice sur sa vie et ses ouvrages par Auguste Denis.

Avec un portrait du Diogenc Chaionnais, dess. et

tith.parisidoreCert'.tn-8o,78p.Cha)o)is,imj).

Martin; lib. Denis. f827(!

HOMERE. Iliade, d'Homère. ~/<~o~ classique ac-

compagnée d'analyses et de notes grammaticales,

philologiques,
littéraires et historiques, par F. Lé-

cluse, ancien professeur
du littérature grecque a ia

Faculté des lettres de Toulouse. Chant 2< In-!2,

34 pages. Paris, imp. et lit)..tûtes Delalain et Ii)s.

20ccnt. LS277

Nouvelles éditions des ciassiqucs grecs.

HopACE. Odes complètes et fragments d'Horace,

(roixieme satire dcJuvéual, traduits eu vers fraudais

par Jacques Argiot. in-8", 30: p. Perpignan, imp.

et tib.Latrohc; Paris, lib. Mciliur. [8278

HopACE. 0. Horatius Flacons. j!Vo?~c//c ~7~

publiée avec des arguments et des notes en français

et précédée d'un précis sur les mètres employés par

Horace, par F. Sommer. tn-i2, xvi-426 p. Paris,

imp. Lahure; lib. L. Hachette et Ce. i fr. 80 cen-

times. f8279

HosT~t~. La liberté des théâtres; par Hippolyte
Hosteiu. !n-8", 187 p. Paris;, imp. MorrisetC*;

!ib. <!es auteur: 4 fr. [8280

HuA[:LT.–Voir818J).

Hcnt; (de). Histoire cle !a formation de la loi bour-

~ui~uouuc et appréciation de la dernière édition de

cette loi par M. de Hubé~ sénateur à Varsovie.

tu-8", 5.') p. Paris, imp. et lib. Hennuyer et fils;

)ib. Durand et Pédonc-Lauriel. [8281

Extrait de la Revue historique de droit français et

étranger, numéro de mai-juin 1867.

HdLLARD-BitÉHOLLES. Voir 8221.

HuMtto' DT (de). Essai sur les limites de l'action

d'Ktat; par Guillaume de Hnmboldt. Traduction an-

notée et, précédée d'une étude sur l'auteur; par

Henri Chrétien~ avocat, tn-18 Jésus, xcvi-262 p.
Paris~ imp. Martinet; tib. Germer Baillière. 3 fr.

50ccnt. [8282

HunEAUX. Traité du droit de succession; par J. B.

A. Hureaux, vicc-présideut au tribunal civil de

Ch:u-h-\iHe. T. 2. tn-8<~ 843 p. Charleville, imp.

Po')iH;)t'd; librairie Letetlier; Paris, lib. Marescq

aine. [8283

L'ouvrage formera 5 volumes, 3a fr.

fmitation (t~) (le Jésus-Christ. Traduction nouvelle avec

des réHexious à la iin de chaque chapitre; par l'abbé

F. de Lamenua.is~ suivie des prières duraut la sainte

messe et des ~prcs dn dimanche. In-32, 336 p.

Tours, imp. et lib. Marne et fils. [8284

Titre rouge et noir; encadrement en couleur.

jmitatinu de la Ires-sainte Vierge sur le modèle de

t'Imitatinu de Jésus-Christ; par l'abbé* In-32,

240 p. Tours;, imp. et lib. Mame et fils. [8285

Titre rouge et noir; encadrement en couleur.

institutions (les) militaires de la France. Louvois-

Carnot-Saint-Cyr. In-18 jésus~ 287 p. Poissy, imp.

t{ouret; Paris, lib. Michel ~évy frères; Lib. nou-

velle. Ifr. [8286

Collection Michel Lévy.

Instruction oflicielle sur l'organisation des caisses des

écoles (9 juillet 18G7). Iu-12, 12 p. Paris, imp. et

lib. Jules Delalain et fils. 15 c. [8287

JAVAL.–Voir 827.

.fou)<Dn;n.–Von'81!)2.

Journée (ta) du ctu'étien contenant les exercices ordi-

naires, messc_, vêpres~ ctc.~ augmentée du Chemin

de )a croix. i)t-G4~ i2~ p. ctvign. Limoges, imp. et

lib.. F. F. Autant frères. [8288

JoussuT. BeIIéme. Archéoiogie Le Crochemélier.

Brais et sa chapcHc miracnteusc; par le docteur

Joussct. tn-8"j 21 pan'cs. Mortag'ne~ imp. Daupeley

frères. ).828'9

Chaque notice est publiée séparément.

KLH!N.–Voir827~.

LA BoxDEHiH (de)) Les étcctions départementales

en 18C7. ijcttrcs a un électeur; par A. de La Bor-

deric, membre du conseil général d'!Ile-et-VtIame.

In-12~ 24 p. Rennes;, imp. Catcl et C~ [8290

tjACUAMnAUDiE. Prose et vers; par Pierre Lacham-

tjandie. !n-12~ 144 p. Paris;, inip. Malteste et Co;

l'auteur, 39, rnc Saint-Ambroise. 1 fr. [8291

LACOM)!E(de).– Le Château de Saint-Germain-en-

Layc par Ferdinand de Lacombe. Orné de gravures.

tn-8", 132 p. Paris, imp. Martinet; librairie Du-

maine. [8292
Hxt.rait du Spectateur militaire.

LACROIX. Tribut a l'histoire des ovaires et de leur

traitement; par le docteur Lacroix, ancien chef de
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cUnique chirurgicale. !n-4"; 25 p. Montpellier imp.
Boehm et n!s. [8293

Extrait des Mémoires de FAcadémie des sciences et
lettres de ~ontpet!ier (section de médecine).

LALLEMENT. Des inSnhnent petits. Discours <Ie ré-

ception
A l'Acad~mn de

Stanislas; par le docteur
Ed. Latiement, professeur suppléant. In-S~j 28 p.
Nancy,-imp. V~ Haybois. T8294

Eïtrait des Mémoires de l'Académie de Stanislas, i866.

LAMEKNAis (de). Voir 8284.

LAMY.–Voir82iO.

LANCE (de). Uu Coup de soleil, vaudeville en un

acte, de M. F. de Lan~'e. Gr. in-18, 36 p. Paris,
imp. Morris et Ce; Lib.

dramatique. J fr.. [8295
Théâtre des Foues-Mnrigny. Première représentation

27 juillet 1867. Bibliothèque spéciale de ia Société
des auteurs et compositeurs dramatiques.

LAPLAGKR (de). Quelques mots sur la médecine ra-
t)onue!!e et le parasitisme en pathologie; par le
docteur Saint-Martin de Laplagnc. 2e c~o~.

!n-18, 36 p. Paris, imp. Voitelain et Ce; l'au-

teur.

LAROUSSE. Jardin des racines
latines, étude rai-

sonnée des
rapports de ntiations qui existent entre

ta langue latine et la langue française~ accompagnée
de nombreux exercices intellectuels et suivie d'où
Dictionnaire des ét.ymo!o~ies curieuses a l'usag'e des
écoles

professionncHes, des écoles normales, etc.;
par J\j. Pierre Larousse. ::e ~b~. Livre de l'é-
icve. Jn-12, v)!)-~8 p. Paris, imp. B!ot; lib. La-
rou.s.se et

Doyer. f829'7

LASsoucHE et DEt.oRMEï.. L'Ahuri de
ChaiMot vau-

deviiie en quatt-c actes; par MM. Lassouche et A
Delormel. Grand m-8°, :~) p. paris, imp. Morris
et Ce; L)h.

dramatique.'75e. [8298
The:Ura desMenus-Daisira. Pr~mi~re rnprpsentation le

10 août i867. BiDiothr-que spéciaie de la Société
des auteurs et compositeurs dramatiques.

LECHAnTiER. Cours de chimie agricole professé en
1867; par M.

F.echartier, a la Faculté des scien-
ces de Hennés, in-12, 202 p. Uenn~ imp. Oh~r-
thur et

fils. f8999
LEi.-)tAMc.–Histoire romaine

<)cp))is!afoudatinn de
Rome jusqu'à la chute de rcmpire d'Occident- nar
<.m.Lef)-anc.tG'7~, entièrement refondue.
n-12, .v-562

p. Paris, imp. Hourdipr et C'" ]ih.
Leconrems et Ce. f8'~<)0

.LEf;).;AY.– FeuM. Dupin; parM.Urham Lc'~(v
professeur honoraire dcIaFacuhédcsieUrc's de
Grenoble. Jn-l(ipa~es. Paris, imprim.etlib.

P~ ~Ot ~i

LE HÈmcnEn. Avranchin
Iiistoriqnc ot (tescriptif

ou Gutde de ~ranvitie a Saint-Mato par Saint-Pair'
Genets, Avranches, Pontorsou, )a ));)ic du mont

Samt-Mtche), Dot, Canc~)~ Saint-Sf.rvan; suivi
ct'un ~ude <taus Jersey et

(.nernescy; par Kd. ).c
Hér.cher. rn-8o,m p; Paris, imp.'Bourdicr.Ca-
p)omontu)sctCe; Avrauches, )ib.

Anf'rav dfr

cent.[8302
LE HËKtcUEtt.–itinéraire

des<-ri))tifcthistori(tnc du

voyageur
dans ic mont. Saint.-Mic))c); par Kd. L<'

Pencher.
4e ~7w/,C!itiercmct)t refondue et aug-

mentée d'un suide spécia! du touriste.
)n-8°,H4n.

Iarfs,tnip.~our()ier,Capiomontti)sctCe;Avran~
ches, hh.

Anfray. 1 fr.; avec ~rav., 2 fr. j-830.1
LENOEL Premier atphahet des enfants, gradué et

"'visé en
syHahcs, ou MéHiodc

simple et facile pour
apprcuffrc rapittemeut àiire; par S. Lenoel, ancieu
ma~re de pension. A rusa~-e des écoles de la Sainte-
ramd)c

!n-!6, 28 p. Amiens, imp. etiih. Lenoel-

HérouarL.
LENORMAM-. L'Antiquité a l'exposition uuivcrseDe.

LL~ypte; par M. François Lcuormaut. Gr. in-8° f

63 p. Paris~ itùp. Ctave; bureau de la Gazette de-:

beaux-arts. ~305
Extrait de la Gazette des beanï-art'=, nv~aison

du'~&tseptembre-~867. *°

LÉOK. Notes présentées à l'Académie des science-
sur !e système métrique considéré dans son appli-
cation au\ monnaies; par M. Léon, ingénieur en
cttcfdes ponts et chaussées en retraite. !n-8" 22 p.
Paris, imp. Dubnisson et Ce. [8306

LE PE~.ETtEn. Les Oracles de ~Hchel de Nostre-

Dame, astrqfogue, médecin et conseiller ordinaire
des rois Henri H, François Il et Chartes iX. JF~Y~~
ne

~~r~e/!< comjtrenant i« Le texte
type de Pierre

Rigaud (Lyon, 1558-15C6), d'après l'édition princeps
conservée a la bibliothèque de Paris, avec les va-
riantes de Benoist Rigaud (Lvon, 1568) et les sup-
pléments de la réédition de MDCV; 2<' Un glossaire
de la langue de Rostre-Dame, avec clef des noms

émgmatiqnes; 3° Unescholie historique des princi-
paux quatrains; par Auatole Le Pelletier. T. 2.

!n-8o, 373 p. Paris, imp. Ctaye; l'auteur, 40, rue
dAboukir.Les2vo! 15 i'r. [830'7

LE;n:;n~ Essai sur les rp!ations industrielles qui
ont existé entre Roubaix et Arras de 1479 a 1'78G;
par Th. Leuridan, archiviste-bibliothécaire de Hou-
baix. !n-8°, 2'7 p. Arras, imp. Courtin. [8308

Extrait du tome ter, 2e série, des ~cmoires de l'Aca-
démie d'Arras.

L''v!
Questionnaire grammatical et littéraire ré-

digé en particulier sur la (h'ammaire normale et les

esquisses littéraires de l'auteur, et en général sur
les traités de grammaire et de littérature les plus
estimés et les plus classiques, d'après les program-
mes

universitaires, pour servir aux études élémen-

tau'cs, secondaires et supérieures et aux examens
du

baccalauréat, (te la Sorbonnc et de l'buLel de

vitle; par D. Lévi
Alvarés, professeur. ~~«'c//e

c~~b?~ Grand in-18, 2G3 p. Versaitics, imp. Cerf-
Paris, lib. Horrani; l'auteur 1~ rue de Lille. 1 fr.

SOcent. ~309

LÈvt et Ht\'An.. Grammaire normatc des examens,
ou Solutions raisonnées de toutes les questions sur
la grammaire française proposées dans les examens
de la Sorbonue, de l'tit'ttel de ville, etc..pour l'ob-
tention des dipiômes et des brevets de capacité et

pour l'admission dans les administrations publiques,
etc., à l'usage des aspirants et

aspirantes et (tes
études secondaires et

supérieures; par MM. D. Lévi

(Atva~s), professeur et H. L. D. Rivai). 5~ ~o~.
Gr.

m-18, vin-383 p. Versailles, imp. Cerf- Paris,
bh.Borram; AL Lévi, 1!), rue deLitle. 2 francs
SC

cent.

Lihro segundo de los ninos, para et uso de las f'scue-

Iah,corregi<tocdaumenta<)oportarea)Academi.-(

cspanofa.fu~8,7ip.Poissv,imp.Bouret;Paris,

l'b.HosactHourct. r83i!

Lt~:R)-
La question d'absiutbc; par Mcm-i Lierre.

tn-12,(j'8 p. Paris, itup. Vallée. ~8312

Ltf;ucttt(dc).– La dévotion au sacré cmur de Jésus
ctausamt c.rurd<-

Marie, ou le Satut de la France:
précédée <)e ta Neuvaiuc au

Sacré-Cœur; par saint

Af))hons<Mar)edc Liguori. h)-32,l!)lp.Cicrmo)f<,
)f)ip. et

iib.Thiband. f83j:}

L~u'j)u (<)c). Pratique de l'amour envers Jésus-
Ghrtst.tn'hc des parotes do saint

Patu;'par.-aiut
Alphonse de I.iguori augmentée de Ja messe et des
v.pres <)u dimanche. )u-:<2, 320 p. Tours, imp. et
!m. A!a)ue et

uls. j83H

DibUothëque pieuse des maisons d'éducation.

Lic.uom (saint).– Visites*au saint Sacrement et a la
samte Vierge; par saint Liguori. Suivies de prati-
ques, d aspirations affectueuses, de méditations et
de pno-cs. A~M~'c//c ~7i;b/~ revue, corrig(';c et
contenant les prières pour la messe, etc. tn-32,
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320 p. et grav. Tours, imprimerie et Mb. Marne et

~3i5
Btbhotbèqne piense des maisons d'éducation.

LOPES. L'espagnol tel qu'on le parle, on Recueil de
conversations espagnoles et

françaises, avec la pro-
nonciation espagnole figurée par des sons français,
à l'usage des Français qui vont en

Espagne par
José M. Lopes. In-18 ohlong, vm-272 p. Paris,
imp. Bonaventure; lib. Truchy. fr. 50 c. [8316

MAGMK. Discours de M. Joseph Magnin, députe
au Corps législatif (Cote-d'Or), dans les séances des
18 juin et juillet 1867. Discussion de la loi sur la

police municipale de Paris; discussion des supplé-
ments de crédtts de l'exercice 1867. tn-8f, 31 pages.

Versailles, imp.Cerf. [8317
Extrait du Moniteur universet des t9 jum et 5 juillet

i867.

MALHAN. Voir 8233.

MAMGOLLÉ. Voir 8400.

Mémoires de l'Académie de Stanislas. 18G6. In-8",
xctx-471 p. Nancy, imp. Vc Raybois. [8318

Mémoires de la. Société des antiquaires de Picardie.

T. 2t. 3e série. T. 1. !n-8o, 53:) p. Amiens, imp.
Lemer am< an secrétariat de ta Société; Paris, lib.

Dumoulin.l2fr. [8319

Mère (!a) Gigogne, almanach des enfants pour 18<)8.

l!)e année, ln-16, G4 p. Paris, imp. Racon et C' lib.

Pagnerre. 50 c. [8320

MiCKiEwtcz. Drames polonais d'Adam Mickiewicx.
Les confédérés de Bar, Jacques Jasinski on les deux

Pologncs; publiés pour la première fois avec pré-
face de Ladistas Mickiev.'icx. In-lG, xvi-87 p. et,

1 portr. Paris, imp. Rouge irèrcs, Dunon et lu-csné;
Lti). du Luxembourg. [8321

MtREcouRT (de). Histoire contemporaine. Portraits
et sithoucttcs au xtx.c sicete; par Eugène de Mire-

court. No 29. Béranger. ? 30. Lamennais. 2 vol.

tn-18, 143 p. et
portr< Mirecourt, imp. Costct;

Paris, lib. Faurc; tous les libraires de France et de

)'étr;t.nger.ChaquevoI.,50cent. [8322

MotJF.nE. OEuvres complètes de Motiére. NoMuc/~c

~o~, imprimée sur celles de 1C7!) et 1682 avec

des notes explicatives sur les mots qui ont vieilli,
ornée de portraits en pied cotoriés représentant tes

principaux personnages de chaque pu'cc;. dessins de

MM. Geonroy, Maurice Sand, grav. de MM. Wo!f
et Manceau. Précédée d'une introduction par Jnics

Jauin.
Gr.in-8"a2coi.,xv-G5;p.Paris,imp.

Hourdier, Capiomont ins et C~; librairie Laptace.

18fr. ~3~3

Mo~PHY.– Métbodc,.Morphy. Cours gradué commer-

cial pratique de )a !angne angiaise a i'nsagc dn com-

merce
franco-anglais-américain; parD.Morphy,

interprète jnré, professeur, ln-18 jésns, 179 pages.
Paris, imp. Maréchal; l'auteur, 28, rue Ncuve-dcs-

Petits-Charnps. )'8324

Moui~LA~Les Béarnais a l'exposition de 18G7;

par Ftavien MouiHan.
)n-8",52p.Paris,imp.

Malteste et Ce; lib. Dentu. [832.'i

Mur.LEK (M"). Mytbologin pittoresque. La fable

racontée :'u jeune âge; par M" HHsabctiL Minier.
Dessins de M. Fosscy. tn-8o obtong a2 cot., 38 p.

Paris, imp. Bacon et C' lib. A. Bédclet. 3 fr.;

fig. coloriées, 5 fr. [832G

Mut.SANTet HEY. Histoire nat,nret)c des coléoptères
de France; par K. Mulsant, professeur d'histoire na-

tureUe au lycée, et Ci. Rey, mcmbro de !a Société

iinnécnne de Lyon. Vésicn'Iifcrcs. tn-9°, 134 p. et

7 pl. Lyon, imp. Pitrat ainé; Paris, librairie

Savy. [8327

Musée (le) de Douai, depuis son origine jusqu'à ses

derniers accroissements; avec une notice sur la vie

et les couvres de Théophile Bra, statuaire douaisicn.

In-16, 128 pages. Douai, imp. et lib. Crépin. i fr.

50 cent. [8328

Office (1') de la sainte Vierge, suivant la réformation

du saint Concile de Trente et du pape Urbain V!H,

disposé à l'usage des religieuses de la Visitation de

Sainte-Marie, revu, corrigé et augmenté. In-32,

nx-624 p. Lyon, imp. et lib. Pélagaud; Paris,

même maison. [8329

Officiai Catalogue of thé products of the United States

of America exhihited at Paris 1867, with statistical

notices. Catalogue en anglais, français et allemand.

3c édition. In-18 jésus, 164 p. Paris, imp. Chaix

et Ce [8330

Oracle (1') de tous les temps, illustré par Demoraine,

Fontaine, etc. In-4o obloug, 30 p. Paris, imp.

Marc; lib. Rousseau. 18331

PARiSET. Essai sur la nature des orbites des co-

mètes par M. G. H. Pariset, lieutenant-colonel

d'artillerie en retraite. !n-8°, 30 p. Paris, imp. et

lib. Gauthier-ViIIar~. 1 fr. ) 8332

Paroissien (le) romain contenant les offices des diman-

ches et fêtes, latin et français, augmenté du Chemin

'le la croix, avec gravures. tn-32, 256 p. Limoges,

imp. et lih. F. F. Ardant frères; Paris, même mai-

sou. {8333

Paroissien romain contenant les offices des dimanches

et des fêtes de l'année, augmenté du Commun des

saiuts et du Chemin cle la croix. Traduction nou-

velle. !n-32, C08 p. Limoges, imp. et lib. Barbou

frères. [8334

Pèlerinages <lc sainte Félicité et de saint Gilles en l'é-

giise paroissiale de Mont.igny-Ie-Ganne)on, pr~'s

Cloyes, diocèse (le Chartres. Guide du pèlerin.

ln-18, 33 p. Chateaudun, imp. Lecesne. [8335

Pensex-y hicu, ou Réflexions sur les quatre fins der-

nières. N~c c<<7M/<, augmentée d'un chapitre
sut'li). dévotion a la samteVierge,de plusieurs his-

toires édifiantes, etc. In-32, 255 p. Tours, imp.
et lih. Marne et fils. ~8336

Bibiiothëque pieuse des maison& d'éducation.

Petits (les) Joueurs; suivis de le Mensonge et la

Paresse. 6c ~7ïbM. In-18, 108 p. et grav. Lille,

imp. et lib. Lefort; Paris,, lib. Mollie. [8337

Petit paroissien romain, contenant l'office des diman-

ches et fêtes. Nouvelle <)~, augmentée de la

messe, de la journée du chrétien et du Chemin de

la croix, tn-32, 381 p. Limoges, imp. et lib. Barbou

frèt-cs. ~8338

Petit paroissien romain contenant l'office des diman-

ches, les messes et les vêpres des principales fêtes

de l'année, le Chemin de la croix et diverses prières.

)u-32, 381 pages. Tours, intp. et lih. Marne et

ii!.s. [8339

P)'Hn''FËH. Des sociétés coopératives de consomma-

tion par Edouard Pfciifer. Traduit de l'allemand

par Louis Halpbea et Ernest Fraudon. ïn-8°, tv-
128 p. Valence, imp. Céas et fils; à l'Universelle;

Paris, )ib. Noirot; Guillaumin et Ce; Lyon, Denis.

Ifr. [8340

Bibtiothëquedel'tJni~~rscHe.

Pn.t.ETTR. Lettre à M. Edouard Laboulaye sur la

théorie des contrats innommés de M. Accarias; par
M. D. Pillette, docteur en droit. )n-8°, 56 pages.

Paris, imp. Hennuyeret fils; lib. Durand et Pédone-

Lauriel. [8341
Extrait de la Revue historique de droit françaia et

étranger, numéro de mai-juin 1867.

Petitesse (!a) de l'enfance. 2o ~~M~. ln-32, 96 p. et

vign. Litle, imp. et lib. Lefort; Paris, même mai-

son. [8342~

PoKSON DU TERRAiL. La Jeunesse du roi Henri. La

maîtresse du roi de Navarre; par le vicomte Ponson

du Terrait. 5o ~oy!. !n-18 jésus~ 460 p. Paris,

imp. Donnaud; lib. Dentu. 3 fr. [8313
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PoKsoN Du TERRAIL. La Jeunesse du roi Hen~ i. Les

galanteries de Nancy la Belle; par Ponson du Ter-

rail. 4* édition. tn-i8 jesus, 354 p. Paris, imprim.

Donnaud; lib. Dentu. 3 fr. [8344

PONSON DU TERRAIL. Les Nuits (lu quartier Breda.

Juliette; par Ponson du Terrail. 3e ~7/oy:. ln-18

jésus, 348 p. Paris, imp. Raçon et Ce; lib. Dentu.

3 fr. [8345

La couverture porte 4e édition.

PONSON DuTERRAtL. Les Exploits de Rocamhole;

par Ponson du Terrail. T. 2. La mort du Sauvage.
4e ~M. In-18 jésus, 470 p. Paris, imp. Donnaud;
lib. Dentu. 3 fr. [8346

PoxsoN Du TERRAU.. La Résurrection de Rocam-
bole par Ponson du Terrail. i! L'Auberge mau-

dite. 40 édition. In-18 jésus, 336 p. Paris, imp.

Donnaud lib. Dentu. 3 fr. [8347

POPE. Essai sur l'homme, de Pope, et textes divers,
traduits en vers français. Rimes diverses; par Jac-

ques Argiot. in-8o, 182 p. Perpignan, imp. et Iib.

Latrobe; Paris,.lib. MeIIier. [8348

PRETJS DE SAINTE-CROIX (de). Deux démonstrations

élémentaires du Postulatum d'Euclide; par Honoré

de Pretis de Sainte-Croix, ex-professeur de mathé-

matiques. tn-8°, 9 p. et planche. Menton, imp. Ar-

doin. [8349

Programme de l'examen du baccalauréat és-Iettres.

In-12, 38 p. Paris, imp. et Iib. Jules Delalain et

fils. 30 c. [8:<50

Programme des conditions d'admission a racole nor-

male de Cluny pour l'enseignement secondaire spé-
cial. In-12, 8 p. Paris, imp. et Iib. Jules l)e!a);un

et fils. 20 c. [8351 1

Programme des conditions d'admission dans l'admi-

nistration des finances. Administration centrale. Do-

maines. Enregistrement,. Timbre. Contributions di-

rectes et indirectes. Douanes. Postes. Manufactures

de l'Etat. In-12, 24 p. Paris, imp. et lib. Jules De-

hdain et fils. 30 c. [8352

Programme des conditions exigées pour l'examen d'ap-
titude aux fonctions d'inspecteur de l'instruction pri-
maire. !n-12, 7 p. Paris, imp. et Iib. Jules Delalain

et fils. 20 c. [8353

~PuYMAtGRE (de). Voir 8272.

Qu'est-ce que le syndicat du crédit? !n-8o, 16 p. Pa-

ris, imp. Chaix et C<\ 50 c. [8354

QUINTE-CURCE. 0. Curtii Ruu de Rébus gcstis

Alexandri Magui libri superstites. No~c//c <

publiée avec des arguments et des notes en français,

par G. Lci-agc, directeur (le l'institution Massin.

in-12, 373 p. Paris, imp.Laburc; Mb. L. Hachette

etCe.lfr.50c. [8355

RACCE. Etude
philosophique. L'Abbé Simon tou-

cher, chanoine de la. Sainte-ChttpeHc de Dijon; par
I'a))bé F. Rabbe, .'mcien profcssou' de r))étori<;ue.

tn-8°, cxiv-190 p. Dijon, )mp. Rabutot; Iib. Didier

et Ce [8356

RACtNE. Athalic, tragédie '<Ie Racine. ~~7/o~

classique avec introduction et notes, par P. Lon-

gueviltc, ancien professeur, tn-18, xn-88 p. Paris,

imp. et Iib. Jules Delalain et tils. 20 cent.. [8357

Rapports adressés a S. Exc. M. le ministre de l'ins-

truction publique par les membres do la commission

chargée d'examiner les travaux d'éK'ves et les moyens
d'enseignement exposés an ministère et a.n Cham)'-

de-Mars (classes 89 et 90). Exposition
universelle de

1867. Ministère cle l'insh'uctton publique, tn-8~,
311 p. et 3 pt. Paris, imp. impériale. [8358

Recueil des notices et mémoires de la Société archéolo-

gique de la province de Cûnstantine. 1' volume de

la 2e série. t867. Ile volume de la collection. In-8",
xvm-438 p. et 2 pl. Constantine, imp. Arnolet; Al-
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~ery !ib. Bastide; Paris, !ib. ChaHamet aine.

Cfr. !8~59

REtFFFKSTCEL. Jus canonicum complectens. Tracta

tum deregu)isjnris;auctore R. P. F.AnactetoRcif-

fenstueL Jnxta novissimam romanam editionem, in-

numerisexpurgatis mendis, recusumaccurante R. i3.

Clodovœo Bolard, missionario apostolico cui nnnc

primum accedunt vari:c adnotationes pro quarumdam

qna~stionum ubëriori enodatione, attenta rerum con

ditione pra-senti digest:e studio et opéra H. D. Vic-
toris Pelletier, cathedralis Eccle&ia' Aurelianensis ça-

noni~i capitularis. Vol. 4. In-4" a 2 col., \n-6!)9 p.

Angers, imp. Cosnier et Lachesc Paris, librairie

Vives. [8360

L'ouvrage formera 6 vol. Priï 90 fr.

REY.–Voir 8327.

R)KMA-<. Quelques renseignements sur la fabrication

des fers et aciers de la Suéde, ainsi que sur les au-

tres objets des classes 40 et 48, à l'occasion de l'ex-

position
universelle de Paris en 1867 par L. Rin-

man, ingénieur métallurgiste de la Suéde, in-8~

31 p.,
tableaux et cartes. Versailles, imp. Cerf;

Paris. [8361

RtVAtL.–Voir 8310.

RoucET. Règles pratiques pour opérer la séparation

immédiate des racines réelles dans toutes les équa-

tions numériques du trfnsi('-me degré, du quatrième

degré et du cinquième deg-ré; par M..). Rouget,

professeur de mathématiques. hi-4°,4p.Paris,

imp. et lib.Gautbier-Villars.COc. [83G2

Roux.– Le Calcul
théorique

et pratique, ou Kxercicf-s

gradués et problèmes d arithmétique, a))pticab)es a

toutes les arithmétiques; par M. Roux, instituteur.

iu-18)ésus~ m-191p.Paris.imp. Rourdier.C-'q'ic-

mont fils et C' lib. Delagrave et Ce; Nimes, lih.

Giraud. [8~(i3

RoY.– Histoire de Louis X)V; par J. J.K.Roy.
5~ ~r~. ln-12, 240p. et grav. Lille, i;np. et lib.

Lcfort; Paris, lit). Motiic. [3::(~

SAiKT-GEOUGES (de).
Le Florentin, opéra-comique

en trois ;)ctes de MM. de Saint-Georges, of!'Rrt p;u'

M. de Lcuven, directeur du théâtre impérial de

l'Opéra-Comique, pour le concours institué à c<;

théâtre par S. M'<c. M. le ministre de la maison de

l'empereur et des beaux-arts. Gr. in-18, 12.'j p.

Paris, imp. Morris et C~ [8~<j.'i

SANSON.– Economie du l~étail. Applications
de !a

zootechnie; par André Sanson, profcsseut' de zootech-

nie. R'ruf, mouton, citèvre, porc. Ouvrage orné de

89graY.In-18.tésus,57()p.Monterc-au, nup.Z;).-

note Paris, Li)<. agricole de la Maison rusti<{u<

:!fr.50c. ~:}Uti

Scn'rj.Ett.– La Fiancée de Messine, de Scluiler.*
1

Tradnitc en vers p:u' Théodore Rraun. tn-8°, Iti!) p.

Strastjourg, imp. Silbermann. [83G7

ScuLESiNCER. Morceaux choisis des classi(pies
alle-

mands précédés d'une introduction historique sur la

littérature allemande, et accompagnés de notes ex-

plicatives,
philologiques

et historiques, à l'usage des

classes supérieures des lycées; par L. Schlesin~'cr,

professeur al'RcoIe impériate des mines. 2~ ~7<7~/<.

Prosn et vers. Jn-12,xxxu-3~0 p. Paris, imp.et lil).

Jules Delalain et fils. :{)r. j82<!8

Sc''pon. Le comt)at spirituel; par Scu))oli. Tr.t'hnt

de l'italien en français par le I\)h'ig'ho)).ug-

mente de l'Ame pénitente, de la Paix (te l'àuie, d(;

la messe et des
vêpres, tn-32, xvi-415 p. Lyon,

imp. et. lib.Péiagam); Paris,mémemnison. t83(i!)

Secrets (It's) merveilleux de la magie naturelle <'u Petit l

All)ert, tirés de l'ouvrage latin intitulé :A)lH'rti

parvi Lucii,lil)cllus<Ie mirabilibnsuatur:)' :u'c,anis, et

d'autres écrivains pliilosophes; cnrich's de figures

mystérieuses, d'astrologie, pllysionomic, etc. N<~<-

~c//c ~0/<, corrigée et augmentée, fn-12, 180 p.
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Paris, imp. Bonaventure; Lvon, les héritiers de

Beringostratres. [8370

SÈcun (Msr de). Les Francs-Maçons, ce qu'ils sont,
ce qu'ils font, ce qu'ils veulent; par M~r de Ségur.
je ~7ï~. tn-18, 104 p. Paris, imp. Haçonet G'
Mb.Toh-a et Haton.)c. [8371

SERAtKE. De la santé des gens maries, on physio-

logie de la génération de l'homme et hygiène phi-

losophique du mariage; par le docteur Louis Se-

raine. 3e ~Vx'o~. tn-18 Jésus, 392 p. Paris, imp.

Raçon et Ce iib. Savy. 3 fr. [8372

SmET.– Epitome historia' gra'c:e; auctore C. Siret.

Notis selectis illustravit A. Motet. tn-18,vn!-201 p.

Paris, imp. et Iib. Jules Delalain et iils. 1 fr. [8373

Société agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées-
Orientales. 15'' vol. tn-8°, 30 p. et 4 pi. Perpi-

gnan, imp. Latrobe. [8374

Souvenir de la Saint-Nicolas. Histnire, cantiques et

oraison de saint Nicolas, tn-12, 19 p. Chann\, imp.

Bugnicourt; l'auteur. [8375

Souvenir de la Saint-Vincent. Histoire, cantiques et

oraison de saint Vincent de Paul. !n-12, 16 pa~es.

Chauny, imp. Bugnicourt; l'auteur. 25 cent. f837G

SOUVESTRE. OEuvres complètes. Trois mois (le va-

cances par Emile Souvestre. Nouvelle ~7M/<.Gr.

in-18, 252 p. Poissy, imp. Bouret; Paris, lib. Mi-

cbelLévy frères; Lib. nouvelle, ifr. [8377

Collection Michel Lévy.

Statistique de la.France.2c série. T. 15. Statistique
de l'assistance publique de 1854 a 1861. tn-4°,

xctv-445 pages. Strasbourg, imp. V~ Ber~er-Le-

vrault. [8378

ÏACUTEAU.– Ce qu'il y a de plus beau; par Emma-

nuel Tabuteau. In-18, 42 p. Lyon, imp. Nicolle et

Guiehard. [8379

ÏAHUTEAU.– Le dernier jour; par Emmanuel Tabu-

teau. In-18, 52 pages. Lyon, imp. Nicolle et Gui-
cbard. [8380

Thésaurus S. A. In-18, 300 p. Lille, imp. et Iib. Le-

fort. [8381

TmERRY. Récits des temps mérovingiens; par Au-

gustin Thierry. T. 1. !n-32, 192 p. Abbevillc, imp.

Briez; Paris,'44, rue de Babylone. 25 cent. [8382

Bibliothèque du foyer.

TnÈMEAU DE i~o~uf':t!"u~. Observations sur les Hi-

ruudo rustica, Clielidon urbica, et Cypselus apus;

par M. Adolplie Trémeau de Bochcbrune père, an-

cien conservateur du musée d'Angouleme. In-8o,

32 pages. Saint-Jean-d'Angély, imp. et Iib. -Le"

marié.7. [8383

Extrait du Bulletin annuel d<*ta Société historique et

scientifique <!e Saint-Jean-ct'Augély.

VAFFî~«D. Plus de fosse commune Le Cimetière

de l'avenir; par Léon Vafnard. Paris, imp. Kugel-

mann; Lib.intcrnationate.50c. [8384

VALLET (de Vt['iviHc).– L'Ecole des chartes, son

passé,
son ét.at présent, son avenir; par A. VaDet

(deVirivitte), membre des conseils de la Société de

l'Ecole des <;h;u'tcs. In-8", 29 p. Paris, imp. Schil-

ler. [8385

Extrait du journal le Temps, nos des 8 et It septem-
bre 186'

VALU'yr (de Virivillc).–Notice historique sur la mé-

daille irappéea la monnaie de Paris, en souvenir de

l'expulsion
des Anglais, dcl451ad4(jO;parA.

Vallet (de Viriville), proi'esseur à l'Ecole des char-

tes. Suivies de. notes et éclaircissements relatifs a di-

vers ordres (le chevalerie. Avec 8 effigies gravées sur

cuivre par M. Dardel. Cr. in-8~ 53 p. 5 pl. Paris,

imp. Pillet fils aine; Société de numismatique, 30,

rue de Lille. [8386

Extrait de l'Annuaire de la Société française de nu-

mismatique et d'archéologie.

VERGNETTE-LAMOTTE (de).
Le Vin; par A. de Ver-

gnette-Lamotte, correspondant
de l'Institut. Ouvrage

orné de 3 pl. en couleur et de 29 grav. noires. In-18

.Jésus, 388 p. Montereau, imp. Zanote Paris, Lib.

agricole de la Maison rustique. 3 fr. 50 c. (8387

VEUT. Le Manuel pieux du pèlerinage de sainte

Germaine; par G. Ch. Vert. Vie de la sainte Bergère

de Pibrac, y compris le cantique Cité des saints,

et le cantique patois. In-32, 44 p. Toulouse, imp.

Héhrail, Durand et C~; lib. Vieusse; Regnault; rue

Vélaue, 17; Pibrac, au tombeau de la sainte.

15 c. [8388

V!AU. Guide de la vérincatiou, à l'usage des em-

ployés de l'octroi de Bordeaux, contenant des no-

tions élémentaires sur le système métrique, le cu-

rage, les tares et moyennes adoptées par l'adminis-

tration, la jauge'diagonale et le pesage des spiritueux;

par Emeric VIau, contrôleur divisionnaire. fn-16,

32 p. et planche. Bordeaux, imprim. Forastié et

uls. [8389

Vie, vertus et miracles de sainte Germaine. Nouvelle

édition populaire. In-32, 64 p. Toulouse, imp. Vi-

guicr. [8390

ViLLETARD. Voir 8198.

VINCENT. De l'OEuvre des vocations ecclésiastiques,

ou (le
l'importance

de procurer a l'Eglise de nou-

veaux et dtgnes ministres; par M. l'abbé Vincent.

2~e~'o~. ln-18, 123 p. Colmar, imp. Houmann;

Paris et Lyon, lib. Girard. [8391

VtOLLKT-LE-Duc. Dictionnaire raisonné de l'archi-

tecture française du xio au x\'i~ siècle; par M. Viol-

let-le-Duc, architecte. T. 1. Illustré de 564 grav.

sur bois. In-8°, xvi-511 p. Paris, imp. Martinet; lib.

Morel. [8392

ViTET. OEuvres complètes. Etudes sur l'histoire de

l'art; par L. Vitet, de l'Académie i'rançaise. 1' sé-

rie. Antiquité. Grèce, Uome, Bas-Empire. 2c édition.

tn-18.Jésus, x-xvm-371 p. Poissy, imp. Bouret, Pa-

ris, lib. Michel Lévy frères; Librairie nouvelle.

3 fr. [8393

Bibliothèque contemporaine.

Vivm. Annales de la Terreur à Bordeaux. Le Géné-

ral Gestas; par Aurélien Vivie. In-8~, 18 p. Bor-

deaux, imp. Bissei. [8394

Voceri (les), chants funèbres de la Corse. ïn-8~ 15p.

Nancy, imp. Vc Baybois. [8395

VoLTAmE. Histoire de Charles XII, roi de Suède;

par Voltaire. Edition revue, corrigée et annotée à

l'usage des maisons d'éducation, tn-12, 227 n. et

grav. Tours, imp. et lib. Marne et fi!s. [8396

BLbUnUi~ue de la jeunesse chrétienne.

VoLTAUtE.– Histoire de Charles XH, roi de Suède;

par Voltaire. NoM~c//<? édition, avec les variantes de

l'auteur, une préface du nouvel éditeur, des rappro-
chements et des notes historiques, des remarques

philologiques et littéraires; par M. A. Geu'roy, pro-
fesseur a la Faculté des lettres de Bordeaux. In-12_,
xxxvi-308 p. Corbeil, imp. Crète; Paris, lib. Delà-

grave et C~. 1 fr. 50 c. f8397

Collection nouvelle des classiques français.

VoLTA'RE. Siècle de Louis XIV; par Voltaire. E~

~M~ classique précédée d'une notice littéraire par
F. Estienne. !u-18, xx-513 p. Paris, imp. et lib.

Jules Delalain et fils. 1 fr. 10 c. [8398

Collection nouvelle des classiques français.

·

WALTHHR. necueil de poésies, dédié à la jeunesse
chrétienne; par Fr. Walther. Iu-12, 299 p. Stras-

bourg, imp. et lib. V° Berger-Levrault et iils;

Paris, même maison. 1 fr. 60 c. [8399

ZunotER et MARCOLLÉ. Histoire de la navigation;

par
Zurcher et Margelle, tn-18 Jésus, 407 p. Paris,

imp. Ppupart-Davyl iib. Hetzel. 3 fr. [8400
Collection Hetxe!.
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE tMSTRLMENTALE.

AcLAGN!ER (A.).- Quatre-vingt-dix études récréatives,

mélodique?, faciles et doigtées, composées pour
l'harmonium. 3 francs. Paris, Sylvain Saint-

Etienne [2323
BEETHOVEN. OEuvres compotes de Beethoven.

Adagio, rondo et variations pour piano, violon et

violoncelle. 12 fr. chaque. Paris, Heugel. [2324

BousQUtER (L.). La Pie voleuse (op. de Rossini),

pour musique militaire. Paris, N. Bousquet. [2325

CATEL. Traité complet d'harmonie. 15 fr. Paris, N.

Pâté. [2326

CLODOMIR. Le Camp des Fanfares, marche solen-

nelle pour musique militaire. Paris, Souchet. [2327 ï

CopRtON. Lanfla (motifs de Robillard), pas re-

doublé pour musique militaire. Paris, Henry et

Martin. [2328

D'AzÉMAR. Le Chassepot, pas redoublé pour musi-

que militaire. Paris, N. Bousquet. [2329

DiAS (.). B.).- Les Grisettes, schottisch pour orches-

tre. Paris, M~c Braun. [2330

DERANSART. Les Enfants de Gayant, quadrille mi-

litaire pour orchestre. Paris, M' Ve Braun. [2331

FRANCK. Les Délices du sanctuaire. La Cloche

du couvent. Une heure d'adoration. (Morceaux

pour orgue.) Paris, E. Repos. [2332

FRANCK. Petit solfège. Paris, E. Repos. [2333

JACOB (J.). Chasse et Hallali fantaisie pour

moyenne fanfare, par le marquis Jules d'Aoust, arr.

pour musique militaire. Paris, Gautrot. [2334

KnHLAU (F.). Trio pour deux flûtes et piano, 15 fr.

Paris, Sylvain Saint-Etienne. [2335

LAGARD (A.). Le Bon diable, quadrille pour or-

chestre. Paris, M""e Braun. [23.?C

LAGNY (A.). Ismérie, petite valse tres-iaciie.–

L'Adoration, marche religieuse. La Prière, mor-

ceau religieux. (Morceaux pour musique militaire.)

Paris, F. Gauvain. [2337

LEBEAU. Notice sur les premiers principes de la

musique, à l'usage des commençants. Paris, Le-

beau. [2338
LELONG.– Nos Bons Villageois, quadrille pour orches-

tre. Montiuçon, Leiong. [2339

LEMA!GRE.– Fantaisie sur CendriHon (de Nicolo), arr.

pour musique militaire. Clermont-Ferrand, Lansse-

dat. [2340

MiLLESCAMPS (J.). Angelc, polka pour musique mi-

litaire. Paris, Henry et Martin. [2341 1

RoQUES (L.). Schneider-Polka, pour orchestre. Pa-

ris, M'"c Braun. [2342

ScHNEU)ER (L.). La Cascade, pas redoublé pour mu-

sique militaire. Paris, N. Bousquet. [2343

STUDK. La Pâquerette, polka pour musique mili-

taire. Paris, Henry et Martin. [2344

ToupEY (Ch.). Grande fantaisie dramatique pour

musique militaire. Paris, Cordier. [2345

WEBER. Fantaisie sur Preciosa, pour musique mi-

litaire. Paris, Henry et Martin. [234G

WtTTMA~ A Chaillot! pas redoublé pour musique
miiitairp. Pari~, M"'e ~raun. f2~47

MUSIQUE POUR PIANO.

BALBi (G.). Sauterelle, polka pour piano. 3 fr. Pa-

ris~ M. Colombier. [2348

BEAUFRA.MCHET (F. de). Athènes, valse pour piano.

6fr.Paris,d'Aubel. [2349

CoMBouL (E.). Stabat Mater (de Rossini), fantaisie

de salon pour piano. G fr. Paris, Brandus et Du-

four. [2350*

ConNEDE (G.). La Toison d'or;, valse pour piano.

6 ff. Paris, Sylvain Saint-Etienne. L2351 t

CncNE~iHAL (L. H. de). La Chanson du thé, com-

posée au xvin~ siècle par l'empereur Rien-Long,

transcrite du chinois et arrangée pour le piano.

2 fr. Paris, Gérard et C< [2352

CzEnNY (Ch.). Etude de l'exécution des fugues et

des
compositions

dans le style sévère, contenant

douze preludes et douze fugues pour le piano. 30 fr.

Paris, Richault. [2353

MicuKUZ (C).). L'Aquarium, six bluettes musicales

pour piano, d'A. Leduc, arr. à quatre mains. 1. Valse

mignonne. 2. Marche. 3. Pas redoublé.

4. Chanson montagnarde. 5. Chanson espagnole.

G. Barcarolle. Chaque, 5 francs. Paris, A. Le-

duc. [2354

Pn.LEvESSE(M'~g.). L'Etoile polaire, composée

pour le piano. Paris, H. Chailliot. [235S

RtSEtS (L. de). Pausilippo. L'Eco Dell'Arno,

valses pour piano forte. 7 fr. 50 c. chaque. Paris,

M. Colombier. [2356

ScHOSStG (E.).– Maximilien, marche funèbre pour

piano. Paris, Schossig' [2357

TEE'rcKN (A.J.).–La Séduction, valse anglaise pour
le piano.7 fr. 50 c. Paris, V~ Pâté. [2358

THHRAULT (A.). Marietta, schottisch, 3 fr. Fol-

lette, poika brillante. 3 fr. Les Croquants sous

ticnri iV.quadrilie.4fr.50c.– Le Sans-Peur,

quadrille. 4 fr. 50 c. Le Lancier parisien, qua-
drille. 4 fr. 50 c. (Morceaux pour piano.) "Paris,-

Jules Martin. [2359

WALEKtEHS (Eug.). Quatrième sonate en mi bémol

majeur, pour piano et violon. Paris, Richault. J23GO

WËHKn (C.M.de).–Grand duo puur le piano a

quatre mains. 9 fr. Paris, Uichault. [2361

ZtËGLEU (F.). La Petite t~oste, polka pour piano.

4fr. 50 C.Paris, E.Mathieu. [2362

MUSIQUE VOCALE.

ARNAUD (E.). Les Beaux Jours d'autrefois~ ro-

mance, paroles de PhiiippcThcolier;, avec accompa-

gnement de piano. Paris, ~.ans nom d'éditeur. [2~G3

AnNAUD (J.). La Veuve Atoll l'Exposit.ion~ ou tes

Tribulations d'une partisane~ g'randc sccnc marseti-
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laise, paroles
et musique, avec accompagnement

de

piano. 2 fr. 50 c. Paris, A. Goubert. [2364

BAUGMES (J. de). L'Oiseau muet, chanson, paroles

de Louis Cloquet, avec accompagnement de piano.

2 fr. 50 c. Paris, Schott. [2365

BLAQUtERE (P.). L'Appétit vient en mangeant, pro-

verbe, paroles de E. de Richement, avec accompa-

gnement de piano. 2 fr. 50 c. Paris, Goubert. [8366

BucNY (B. de). Le Roi de cceur, romance dramati-

que, paroles de J. Lazare, avec accompagnement
de

piano. 2 fr. 50 c. Clermont-Ferrand, Lausse-

dat. [2367

BoUGNOL (L.). Un Cousin complaisant, scène comi-

que villageoise, paroles de Emile Tailliar, sans ac-

compagnement. Paris, Carnaud. [2368

BouLLARD (V.). Ot'toi d'Ia que j'my mette, chan-

sonnette, paroles dePIt. Théolier, avec accompagne-

ment de piano. Paris, au Bazar musical. [2369

BRoussE (M.).–
O Salutaris Transcrit d'après l'Ada-

gio de la sonate pathétique de Beethoven, avec ac-

compagnement de piano. 4 fr. Paris, Heu.. [2370

CHAUTACNE (J. M.). Paris-Champagne, chanson, pa-

roles de Paul Avenel, avec accompagnement
de

piano. 2 fr. 50 c. Paris, H. Marx. [2371

CONSTANTIN (M.). Mon hourriquet, paysannerie,

paroles et musique, avec accompagnement
de piano.

Paris, M~e Braün. [2372

CROZE (J. B. de). Eh! ioup Ion la! villanelle, pa-

roles de J. J. Peytret, sans accompagnement. Pa-

ris, Chailliot. [2373

CuRTO (C.). 0 Salutaris! trio pour mezzo-soprano,

ténor ou baryton et basse. 5 francs. Paris, L. Ri-

chault. [2374

DALAV)t,\c. Histoire de Barbe-Bleue, chansonnette

comique, paroles de Il. Demanet, sans accompagne-

ment. Paris, Tralin. [2375

DASStEx (A.). Le Ménétrier de Meudon, chanson,

paroles de J. B. deBéranger, avec accompagnement

de piano. 2 fr. 50 c. Paris, Brandus et Dufour. [2376

DASS!Ett (A.). Si vous saviex' mélodie, paroles de

Henri Brière, avec accompagnement de piano. 2 fr.

50 c. Palis, Brandus et Dufour. [2377

DOMERGUE (Ch.). A quoi donc qu'ça se r'connait?

chansonnette, paroles de E. Dufour-Daurimont, avec

accompagnement
de piano. Paris, P. Tralin. [2378

Dovou (M"). L'Adjoint du maire, ou la Fête du

pays, chansonnette, paroles
de Ch. Voizo, sans ac-

compagnement. 1 fr. Paris, N. Pâté. [2379

DuvEHNov (H.). Le Myosotis, chœur pour quatre

voix d'hommes, poésie de l'abbé Descats, sans ac-

compagnement. Paris, Bichault. [2380

DuvE<:KO~ (H.). Le Tirage au sort, chœur pour

quatre voix d'hommes, paroles
de E. Valette, sans

accompagnement. Paris, Bichault. [2381

ESTELLE (P. P.). Hymne des Vierges, morceau pour

trois voix, avec accompagnement d'orgue. 60 c. Pa-

ris, sans nom d'éditeur. [2382

ESTELLE (P. P.). Sainte Germaine, priez pour

nous, hymne liturgique des vierges, paroles de

M. M., avec accompagnement d'orgue. 60 c. Tou-

louse, Paul Martin. [2383

Esther, dix-huitième harmonie sacrée pour soprano.

Paris, sans nom d'éditeur. [2384

EsrmKNE (C. F.). Ecce Panis, motet à trois voix,

avec accompagnement d'orgue ou de piano. 4 fr. 50 c.

Paris, M. Colombier. [2385

RsT)ENNE(C. F.). Mélodie avec récitatif, poésie

d'Alfred de Musset, avec accompagnement
de piano.

5 fr. Paria, M. Colombier. [2386

FLAVio. Trompette et Vert-de-Gris, grande parade
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à deux voix, paroles de Mar~-Constantin, avec accom-

pagnement de piano. 5 fr. Paris, Sylvain Saint-

Etienne. [2387

GouNOD (Ch.). Pater noster, offertoire à quatre voix,

sans accompagnement. Paris, Lebeau. [2388

GouNOD (Ch.). Veni Creator, motet à quatre voix

d'hommes, sans accompagnement. Paris, Le-

beau. [2389

GOUZIEN (A.). Ma Guadeloupe, chanson créole, pa-

roles de M* avec accompagnement de piano. 2 fr.

50 c. Paris, A. Goubert. [2390

HENR!ON (P.). Bonsoir au village, paysannerie, pa-

roles de J. B. Clément, avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, A. Goubert. [2391

JACQUES (Ch.).- Viens au bord de la mer, sonnet tiré

du Printemps de la vie, poésie de Louis Ratisbonne,

avec accompagnement de piano. Paris, E. Chail-

liot. [2392
JAVELOT (.L). L'EcailliÈre ambulante, chansonnette,

paroles de E. de Richement, avec accompagnement
de piano. Paris, M*"e Braim. [2393

JoupFROY (F.). J'suis t'y content d'être militaire,.

chansonnette, paroles de Paul Pia, sans accompagne-

ment. Paris, E. Mathieu. [2394

LAIR DE BEAUVA)S (A.).–
La Lune de miel, chanson-

nette normande, paroles de E. de Lonlay, avec ac-

compagnement de piano. Paris, sans nom d'édi-

teur. [2395

LAMOTTE (A.). Jeanne d'Arc au siège d'Orléans,

grand quadrille historique, chœur d'hommes à trois

et quatre voix égales, paroles et musique, sans ac-

compagnement. Paris, A. Lamotte. [2396

LANNOt.LiK (F.). Rêves d'enfants, mélodie, paroles

de L. Blanc, avec accompagnement de piano. Paris,

E. Chailliot. [2397

LE<~ENDHE (J.).– Le Maudit, romance, paroles de T.

Saint-Félix, avec accompagnement de piano. 2 fr.

50 c. Paris, Jules Martin. [2398

LEPHÈvosT (A.). Messe solennelle à tro~s voix en si

bémol. Paris, E. Repos. [2399

LmuLUER (Ed.). Le Vean d'or, actualité, paroles et

musique, avec accompagnement de piano. Paris, E.

Chailliot. [2400

MAG~R (L.).- La Brise amoureuse, barcarolle, paroles

de E. Franchot, avec accompagnement de piano. Pa-

ris, sans nom d'éditeur. [2401

MATIIIEU (E.). Les Jargons de l'amour, chanson-

nette comique, paroles de Adolphe Joly, sans accom-

pagnement. Paris, E. Mathieu. [2402

MKNÈïmEn(C.).– Le Flaneur.chanson, paroles et

musique, sans accompagnement. Paris, P. Tra-

liu. [2403

NEYXAT (l'abbé et S.).– Recueil de
cantiques. Paris,

Gérard Cartcreau. (2404

PEuenoT (L.).– Je rêvais~ mélodie, paroles de An-

tolv Pruneau, avec accompagnement de piano. Pa-

ris; K. Chailliot. [2405

Ronn.LAnn (V.).–Un Pompier qui s'enflamme, scène

comique, paroles de Jules Choux, avec accompagne-

ment de piano. Paris, sans nom d'éditeur. [2406

RoouKS (L.). Grenouillot à l'Exposition, scène co-

mique, paroles de F. Baumaine et C. Blondelet, avec

accompagnement de piano. 2 fr. 50 c. Paris, A.

Goubert. [2407

RosE (G.). Mon Coeur et ma Rose, chanson, paroles
de M'~ Jaquet, avec accompagnement de piano.

Paris, sans nom d'éditeur. [2408

j ScHMHT (G.). Messe en la à quatre voix, avec ac-

t compagnement d'orgue ou d'harmonium. Paris, E.

Repos. [2409
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GRAVURES, UTHOCRAPHIES~ ETC.1478–1489 1490–i50i

GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARICATURES.

Actualités Ils n'ont bas l'air dristes te me foir bartir,

ça est trôle! Lith. par A. Darjou. Paris, imp.

Destouches A. de Vresse. [1478

Médecine (la) zouavopathique. Lith. par Hadol. Paris,

imp. Destouches; A. de Vresse. [1479

Petite chronique. Lith. par A. Darjou. Paris, imp.

Destouches A. de Vresse. [1480

CARICATURES (Portraits-Charges).

Alexandre Dumas. Albert Wolii. F. Lemaitre.

Jacques Offenbach. E. de Girardin. T. Gau-

tier. –Geprge Hainl. Victor Hugo. A. Flan.

Voilà le zouzou. Sallot, dit Casque-de-Fer.
Clairville. Lith. par H. Mailly. Paris, imp. Des-

touches. [1481

CARTES ET PLANS.

Atlas départemental de la France Département de la

Meuse. Département du Morbihan. Gravé par A.

H. Dufour. Paris, imp. Bouasse-LebeI. [~482

Plan de la ville de Castres. Paris, imp. Broise et Thief-

h-y. [148~

Plan d'expropriation pour la rue Michel-Btxot. Paris,

imp. Janson. [d484

COSTUMES.

Modes et costumes (13 pL). Lith. par Lacour et Mo-

rin. Paris, imprimerie A. Go'tard; Steiner et

Schoen. ~48!)

ENSEIGNEMENT.

Croquis d'arcliitecture. întime-Club Un colombier

avec faisanderie. Projet d'abattoir pour la ville

de Dôle. Un oratoire pour des religieuses. Paris,

imp. Monrocq. [148U

GENRE.

Byblin. Lith. par Jules Laurens, d'après Henner. Paris,

imp. Lemercier~ Goupil et C" [1487

Douce (la) contemplation. Lith. par Pin<;on~ d'âpres
Ducros. Paris, imp. Lemercier;BuUa frères. [.1488

INDUSTRIE.

Aibum pour ouvrages en i'rl\olite.– Dessins de brode-

ries. Paris, imp. V MarciDy Sajou. [1489

Paria.– Typ. PïLLBT fils ainé, 5. d~r&raadB-AuguBtina.

Cabriolet milord. Coupé. Coupé trois quarts.
Landau. Paris, imp. François Delarue; Brice Tho-

mas. [1490
Calice. Ostensoir. Lith. par E. Jultenne. Paris,

imp.Lemercier. [149~

MONUMENTS ET VUES.

Souvenirs de l'Exposition universelle de 1867 Pavil-

lon impérial. La grande cascade. Pavillon de

l'Impératrice~ Le Phare. La grande serre.

Pavillon égyptien. Pavillon de la Suisse. La

Métairie hollandaise. La Maison de Gustave

~~a. Aquarium d'eau douce. La grande
serre. Lith. par Jeanne Petit-Jean. Paris, imp. Le-

mercier Masson. [1492

PORTRAITS.

Révérend (le) Frère Gabriel Taborin, fondateur et pre-
mier supérieur général de la congrégation des Frères

de la Sainte-Famille. Lith. par Bocquin. Paris,

imp. Lemercier. [1493

PORTRAITS-CARTES.

Charles tV dit le Bel. Jeanne d'Evreux. De La-

rochefoucault. Maréchal Ney. Jules César.

De Heust. Paris, phot. Desmaisons. [1494

REUGIOM.

Descente (la) de croix. Le doux nom de Jésus.

Le doux nom de Marie. Fcce homo. fmapc
miraculeuse de Notre-Dame de Bon-Conseil. Ma-
ter dolorosa. Notre-Dame du Bosaire. Le Pa-
triarche saint Joseph.– Portrait de Jésus de Naxa-

rcth.– Saint Antoine de Padoue. Saint Janvier.
Saint François-Xavier. La sainte Trinité. Pa-

ris, imp. L. Tarais. [1495

Galcria relig'iosa portug'uexa Senhor Jésus dos passes
da H'raça. Senhor Jésus dos passes. Paris;, imp.
YiUemur. [149G

Jésus, l'ami des enfants. Rcg-ina ca-ti. Paris~ imp.

GuiUaumin F. KcIIet-hoven. [1497

Notre-Dame de Bon-Secours-PeruYveix (Belgique). Pa-

ris, imp. Châtain; SaudinosRitouret. [1498

Saint Bernard. Gravé par Georges Hurtrc]. Paris

imp. GuiUaumin; Georges Hurtrel. [1499

Saint C"'ur de Jésus. Saint Cœur de Marie. Gravé

par CornilHet~ d'après Jouy. Paris~ imp. Alfred
Chardon jeune; Eug'enc Jouy. [ISOO

~~t~iGi~ (i~rruat carte de
visite).

JénnsaJ&m~ Ëtat actuet des stations de la Passion

j(l~ues).. P<U-'s, phot. J. Laptanche et C~ [1501
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AIMARD. Rosas; par' Gustave Aimard. In-18 jésus,
458 p. Paris, imp. De Soye; lib. Amyot. 3 fr.

50c. [8401

A~DRÉ. L'art des jardins. Conférence faite le 2G

août 1~866~ à Troyes; par Edouard André, jardinier
principal de la ville de Paris. !n-8~ 31 p. Troyes,

imp. Dufour-Bouquot. [8402

Extrait des Annales de la Société horticole, vigneronne

et forestière à Troyes.

AQUITAINE (d'). Les Vacances d'un étudiant (vers);

par
Edouard d'Aquitaine. In-8°, 56 p. Montpellier,

tmprimerie Martel; lib. Coulet; Paris, A. Dela-

haye. [8403

Armée française (1') en 18G7 et les institutions mili-

taires de la France; parL.M. !n-8~ 40 p. Paris,

imp. Hennuyer et fils; aux bureaux de la Revue

britannique. [8~u4

Elirait de la Revue britannique, numéro de septembre

1867.

AuGŒR.– L'Aventuri('-re/comédie en quatre actes,

en vers; par Emile Aug-ier, de l'Académie française.

NOMUC//C édition conforme a !a représentation.

Gr. in-18, 115 p. Poissy, imp. Bouret; Paris, lib.

Michel Lévy frères; Lib". nouvelle. 2 fr. ~8405

Comédie-Française, Première représentation en 5 actes

le 23 mars 1848. Reprise en 4 actes le iû avril 1860.

AuLNOis (d').
Notice abrégée sur la vie d'Anne-

Jacqueline Coste, première
touriere de la Visitation

d'Annecy; par M. le chanoine Charies d'Aulnois,

missionnaire apostolique.
Petit in-8~88 p. Saint-

Julien, imp. Cassagnes et Mariât. [8406

BAUDEMENT. Le Rabelais de Huet; par Th. Bau-

dement. In-16, 64 p. Pans, imp. Jouaust; Lib. de

l'Académie des Bibliophiles.
3 fr. [8407

Tiré 230 exemplaires sur papier vergé; 10 exempl.

sur papier de Chine.

BELEZE. La physique
et la chimie mises à la portée

des enfants, avec questionnaires; par G. Beleze,

ancien chef d'institution Paris. 10'- édition, ornée

LIVRES.

de gravures dans le texte. In-18, xn-348 p. Paris,

irnp. et lib. Jules Delalain et fils. 1 fr. 50 c. [8408

Nouveau cours d'enseignement élémentaire.

BELEZE. L'Histoire ancienne mise à la portée
des

enfants, avec questionnaires; par G. Beleze ancien

chef d'institution à Paris. 30" édition, ornée d'une

carte du monde ancien. In-18, xn-348 p. Paris, imp.

et lib. Jules Delalain et fils. 1 fr. 50 c. [8409

Nouveau cours d'enseignement élémentaire.

BELEZE. Syllabaire et premières lectures; par G.

Beleze, ancien chef d'institution à Paris. 11~ <

tn-18, vtu-188 p. Paris, imp. et lib. Jules

Delalain et fils. 75 cent. [8410

Petit cours d'enseignement élémentaire.

BELLEAU. OEuvres complètes de Remy Belleau.

Nouvelle édition, publiée d'après les textes primi-

tifs avec variantes et notes; par A. Gouverneur.

3 vol. In-32, ï.vt-998 p. et 2 portr. Nogen~le-Ro-

trou, imprimerie
et lib. Gouverneur; Paris, lib.

Franck. [8411

BERRYER. Discours prononcés au Corps législatif

ies22et23jui!!etl8(i7;parM.Berryer:IaDette

du Mexique et les Obligations mexicaines. Grand

in-18, 63 p. Tours, imp. et lib. Mazereau et C<

Pa)is, lib. Douniol; tous les libraires de la France.

Edition populaire 25 cent. [8412

BERTHAND. Petits Sermons où l'on ne dort pas; par

M. l'abbé Bertrand. T. 3. Nourriture du vrai chré-

tien. ln-18 jéaus, xt-302 p. Beaugency~imp.Renou;

Paris, lib. billet. 2 fr. [8413

BouQUET. Voir 8416.

Bom~uinNAT. Notice sur un Ursus nouveau; par

M. B. Bourguignat. 1~ août 1867. In-8~ 16 p.

Paris, imp. Ve Bouchard-Huzard. [8414

Boussolle (la) de la vie, catéchisme sur le choix d'un

état, ou tnstructions sur la vocation avec des exem-

ples ou traits historiques à chaque chapitre; à l'u-

sage des enfants en général et de ceux des classes
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laborieuses en particulier. 3<* édition, revue, corri-

gée et augmentée de traits in~dtts ou peu connus.

In-i8~ 2t6 p. Versailles,,imp. et lib. Beau.. [84 i 5

BttïOT et DOUQUET. Leçons de
trigonométrie, con-

formes aux programmes de l'enseignement scientifi-

que des lycées; par MM. Briot, maître de confé-

rences à i'école normale supérieure, jet
Bouquet,

répét-iteur à l'école polytechnique. 5e Jc~/OM, revue

et corrigée. in-S", 248 p. Paris, imp. Bonaventure;
lib. Delagrave et Ce. 3 fr. 50 c. [8416

CARESME. OEuvres manuscrites de M. Maille, cha-
noiue honoraire de Rouen par M. Anatole Caresme,
curé de Pinterville, près Louviers.

Jn-8°, 15 pages.
Rouen, imp. Cagniard. [8417

Eltrait de la Hevue de la Normandie, avril 1867.

CARRON.– Modèles des jeunes personnes, ou Thérèse
Poullain du

Bois-Anger, Julie Fabre, Alexandrine
du Tour, Anne de la Fosse-Moisson, etc.; par i'abbé

Carron. In-12, 143 p. et grav. Lille, imp. et lib.

Lefort; Paris, lib. Mollie. [8418

CÉZANNE.– Le Càbie
transatlantique; par E. Cézanne,

ingénieur en chef des ponts et chaussées. in-18,
72 p. Coulommiers, imp. Moussin; Paris, lib. L.
Hachette et C' 25 cent. [8419

Conférences faites à la gare Saint-Jean, à Bordeaux.

CHALUSSET (de). Nouvelle-Bretagne, ou Description
des animaux, chasses, danses, jeux et plantes du

Canada; par Abel de Chalusset. In-18, 106 p. et

vign. Limoges, imp. et lib. Barbou frères.. [8420

Bibliothèque chrétienne e~ morale.

CHAMPACNAC. Les Premières années d'un grand

homme; par J. B. J. Champagnac. jn-12, 233 p.
et grav. ltouen, imp. et lib. Mégard et Ce.. [8421

Bibliothèque morale dëtajeunesse.
CHENEL. Sur les projets de cimetière et de chemin

de fer municipal ou mortuaire; par Chenel, maire

de Franconville. in-8", 1C p. Paris, imp. Renou et

Maulde. [8422

CHEVEREAU. Une vocation d'artiste. imité de l'an-

glais par Ernest Chevereau. hi-18 Jésus, 250 p.

Beaugency, imp. Renou; Paris, lib. Dillet. 1 fr.

50 cent. [8423

CnoLER. Voir 8515.

CfCÉRON. Selecta M. TuIIii Ciceronis opera, notis

illustrata et in quatuor partes distributa. Pars ter-

tia ad usum Humanistarum. in-32, 248 p. Lyon,

imp. et lib. Péiagaud; Paris, même maison. [842~

Collectio auctorutn latinorum ad usum juventutis.

Code spécial du maitre d'hôtel applicable aux restau

rateurs, logeurs en garni, limonadiers, marchands

de vins, débitants de boissons, etc. Jn-8< lU pages.

Paris, imp. Poupart-Davyl. [~425

Compendio
de la historia sagrada para el uso de lu ni-

nez. In-18, 144 p. Bar-le-Duc, imp. Contant-La-

guerre Lyon, lib. Briday. [8426

Conocimiento de las definiciones de las tablas de su-

mar~ restar, multiplicar y partir, para las operaciones

de los numéros complexes o denominados en la

aritmetica. In-lC, 16 p. Poissy, imp. Bouret; Paris,

lib. Rosa et Bouret. [8427

COUSIN. Madame de LongueviHe, études sur les

femmes illustres et la société du xv)i~ siècle; par

M.Victor Cousin. 2" édition, publiée par M. Bar-

thélemy Saint-Hilaire. Madame de Longueville

tifëndantia Fronde (1651-1653). !n-8°, viu-495 p.

Paris, imp. Bourdier, Capiomont fils et C"; iib. Di-

dier et C". 7 fr. [8428

COUVREUR. Le Conseiller théorique et pratique des

huissiers; par D. Couvreur. In-8~ 30 p. Saint-

Etienne, imp. V~ Théolier et C~ [2429

CRAMPON. La France saint-simonienne à son dé-

clin par A. Crampon. ln-8", 14 p. Paris, imp.

Balitout, Questroy et Ce. ) 8430

DACÉ. Méditations à l'usage des gens du monde

par M. Paul Dagé suivies de la messe et des vê-

p'es du dimanche. 6e ~t7t07ï. In-32, 472 p. Lyon,

imprimerie et librairie Pélagaud; Paris, même mai-

son. [8431

DuLAROtÈRE. Souvenirs d'un voyage en Italie; par

.L Delaroière. tn-8", lù3 p. Lille, imp. Lefebvre-

Ducrocq. [8432

Demi-Psautier selon le rit romain, livre de lecture à

l'usage des écoles du diocèse de Nancy et de Tou!.

Nouvelle édition, seule
approuvée pour le diocèse.

In-18, 147 p. Mirecourt, Imp. Costet; Nancy, lib.

Thomas et Pierron. [8433

DESLVS. Le Mesnil-au-Bois; par
Charles Deslys.

!u-4" à 2 col., 48 p. Sceaux, lmp. Dépée; Paris,

lib. Cadot. 50 cent. f8434

Bibliothèque de bons romans illustrés.

Dévouement (le) filial, épisode du siècle; par

M. R. 8" ~i!~b/ In-12, 143 p. et grave Lille, imp.

et lib. Lefort; Paris, lib. Mollie. [8435

DiEUf.AFAtT. Les Cartes
agronomiques; par Louis

Dieulafaii. In-8", 19 p. et tabl. Aix, imp. et lib.

Remondet-Aubin; Paris, lib. Savy. [8436

Extrait des Comptes rendus du 33e cunprèa scientifi-

que de France tenu à Air, en Provence.

DOUDET (M").– Alphabet des classes élémentaires;

par Mmc Doudet. Sujets d'animaux. in-32, 32 p.

Corbci{,imp. Crété; Paris, lib. Lefèvre. [8437

DouoET (M"~). Alphabet des classes élémentaires;

par M'"s Doudet. Sujets variés. In-32, 32 p. Cor-

beil, imp. Crète; Paris, lib. Lefèvre. [8438

Dmocx. Histoire de l'Eglise depuis sa fondation

jusqu'à nos jours, comprenant l'histoire des persécu-

tions, des schismes et des hérésies, des institutions

monastiques et des saints les plus illustres, résumant

les événements principaux de chaque siècle; avec un

synchronisme constant de l'histoire religieuse et de

l'histoire profane, à l'usage des écoles normales pri-

maires, des institutions et des aspirants au brevet

de capacité; par M. l'abbé Drioux, ancien professeur
d'histoire et de rhétorique, hi-12, vi-545 p. Saint-

Cloud, imp. Vc Belin; Paris, lib. Belin. [8439

DucHAUSsov. Traité complet de l'anatomie de

l'homme. Anatomie chirurgicale et médecine opéra-
toire avec traités complémentaires de sclérotomie~

ophthalmologie, etc.; par Bourgery, Claude Bernard

et Jacob. Suppléments par M. le docteur Duchaus-

soy, avec 1~ concours de M. Pochet, dess.-math.

1~ livraison. ln-folio, 6 p. et 2 pl. Paris, imp.
Lainé et Havard; lib. Morgand. [8440

Ces suppléments formeront environ 20 livraisons. Cha-

que nvraison, avec pL noire, 2 fr. 50 c.; avec pt. co-

loriée, 5 fr.; Les suppléments s~appiiqueut surtout à
la médecine opératon'e.

DuHAME! Atlas complet de la France administra-

tive, agricole, industrielle et commerciale et de ses

colonies. NoMue//e d<~7itb~, correspondant à l'année

préparatoire et a la deuxième année d'enseignement

spécial, contenant 16 cartes avec texte en regard;

par L. Duhamel, chef d'institution. in-4o, 97 p.
Paris, imp. Goupy; lib. Larousse et Boyer. [8441

DcMAS. Exercices synthétiques, ou Thèmes d'imita-

tion sur les trente premiers extraits d'~Iien (édition

publiée par M. Chambon); par A!. Gustave Dumas,

professeur. jn-12,24p. Saint-Cloud, imp. Vf Belin

Paris, lib. Belin. [84~2
Nouvelles éditions des classiques greca imprimées en

gros caractères.

DuMAS.– L'Invitation à la valse, comédie en un acte
et en prose; par Alexandre Dumas. In-18~ 48 p.
Lagny, imprimerie Varigault; Paris, lib. Beck.

1 fr. ~443
Théâtre du Gymnase. Première rf présentation le i8

juin 186?.
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Eléments d'histoire naturelle. !n-i8~ 36 p. Saint-Ju-

lien, imp. Cassagnes et Mariât. [8444

ERASME. Eloge de la folie, d'Erasme. Traduction

nouvelle par G. Lejeal. In-32, 149 p. Paris, imp.
Dubuisson et Ce; 1, rue Baillif. 25 cent. [8445

Bibliothèque nationale.

EsMONtN. Le Bonheur a la Table sainte, ou l'Union

de l'âme fidèle avec Dieu dans la communion fré-

quente par
M. l'abbé F. Ksmonin. H~ ~t~~

augmentée d'un grand nombre de litanies et d'un

exercice pour la première communion, In-32, xv-

528 p. Besançon, imp. Outhenin-Chalandre; Dijon,
lib. Pellion. [8446

ETZ-(M'"c). Voir 84'7'7.

Exposition rétrospective de la Société des Amis des arts

du département de Seine-et-Oise. 2~ partie. Descrip-
tion. ln-12, 86 pages. Versailles, imprimerie Beau.

i fr. [S44T

FARREKC (M'°c). Jules, ou la Vertu dans l'indi-

gence suivi du Bon oncle, de la Famille du pè-

cheur, de Gabriel, de Gustave, etc.; par M" Cé-

sarie Farrenc. 6c c~o/ï. !n-12, 237 p. et grav.

Lille, imp. et lib. Lefort; Paris, lib. Mollie. [8448

FENOiL (M""e de). Recueil de prières de M""= de Fe-

noil corrigé et mis dans un nouvel ordre, et consi-

dérablement augmenté; avec les offices des princi-

pales fêtes de l'année, une messe en l'honneur de la

sainte Vierge, et l'exercice du Chemin de la croix;

par A. M. 31~ <-c/~o~. In-32, 832 p. Besançon,

imp. Outhenin-Chalandre Dijon, librairie Pel-

lion. [8449

FERHANu. Les landes de Gascogne. Etude sur leur

état actuel et sur les mesures à prendre pour hâter

leur régénération; par M. Joseph Ferrand. tn-8°,

fi p. Paris, imp. Panckouckeet C~ [8450

Extrait du Moniteur universel.

FEnRAïu. Voir 8506.

FHUGHnE. Morceaux choisis des classiques français,

a l'usage des classes supérieures recueillis et an-

notés par LéonFeugcre, ancien professeur aux lycées

Napoléon et Louis-le-Grand. Ouvrage spécialement

destiné aux élèves des classes de troisième, de se-

conde, de rhétorique et de mathématiques. 16'' <

tion. Chefs-d'œ'jvre de prose, m-12, xxv)i)-464 p.

Paris, imp. et lib. Jules Dclalain et fils. 3 francs

25 ceut. [8451

FtSHER. Exercices anglais, ou Cours de thèmes et

cle versions gradués pour servir au développement
des règles contenue dans le Nouveau Manuel de la

langue anglaise, avec de nombreuses notes explica-

tives par J. Fisher. Gr. iu-18, 68 p. Versailles,

imp. Cerf; Paris, lib. Hachette et C' Xavier. Bro-

ché, 1 fr.; cartonné, 1 fr. 25 c. [8452

FotucuoN.– Les Eaux thermales de Néris. Propos
mé-

dical tenu aux malades et aux médecins; par l'abbé

Forichon, docteur de la Faculté de Paris, exerçant la

médecine à Néris. 3° ë<~b~, plus dévetoppéc.

tn-lG, v)t!-161 p. Montlucon, imp. et lib. Prot;

Néris, lib. Lafont-Marandet. [8453

France (la) complète, géographie et statistique d'après

les documents les plus récents. NoM~e//c ~7M?<,

revue et corrigée par A. M. P. Tableau in-piano.

Versailles, imp. Beau Paris, Bouasse-Lebet et

Basset. [8454

Encyc)op6dieUouasae-Lebet,not29.

Gesangbuch fur die cvangelischen
Gemeinden Fran-

kreichs. tn-12, xt'-5'76 p. Strasbourg, imp. et hb.

Vc Berger-Levrault.
[~S

GtLLY. Précis d'introduction générale et particulière

à l'Ecriture sainte; par M. l'abbé Alfred Gilly. In-

troduction générale. Prolégomènes.
1~ et 2'' parités.

ln-12, Vin-34Tf p. Nîmes, imp. Lafare et Attenoux;

lib. Giraud Paris, Emm. Renault. [8456

GtnoN. Souvenirs et confidences d'un vient chas-

seur parJ. Giron ainé. ln-i2~ ii3p. Nimes, imp.

Clavel-Ballivet et Ce. [8457

GLATjcxy. Lambert Thiboust (vers); par Albert

Glatigny. ïn-8", 3 p. Orléans~ imp. Colas.. [8458

GoMER (de). Etude sur les végétaux et sur !eur na-

turalisation, lue dans les séances
publiques

des 4 et

5 juin 1867, du Congres scientifique de Frauce,

34~ session à A miens (t867); par M. le comte de

Gomer. tn-8", 30 p. Amiens, imp. Yvert. [8459

GoKx~LÈs. Les Sabotiers de la Forêt-Noire; par
Emmanuel Gonzalcs. tn-4" a 2 col.70 p. Paris,
imp. Voisvenel; i6, rue du Croissant. 1 fr. 20 cen-

times. [8460
Publications du journal le Siècle.

GnAKDSA)<D(M'"c).– La Cabane du pâtre; parM'"cA.
Gransard. tn-16, 80 p. et grav. Rouen, imp. et lib.

Mégard et Ce. [8461

Bibtiotheque i.lustrée de la jeunesse.
GRA~DSAHD (M'). La Jeunesse de Haydn; suivie

d'une notice sur Augustin Pajou; par M" A. Grand-

sard. 2~ ~/ïo/ï. In-12, i42 p. et grav. Lille, imp.
et Mb. LeforL; Paris, lib. Moitié. [8462

GnESSE. Petite chrestomathie française. Recueil de

morceaux, choisis, eu prose et en vers, extraits de

nos meilleurs écrivains et pouvant servir à la fois

d'exercices de lecture et de mémoire, de dictées,

d'orthographe et de modèles de style; par A. Gresse.

5e ~o/ï. In-12, 252 p. Paris, imp. Meyruei3;

l'auteur, 2, rue Trouchet; tous les libraires. 1 fr.

50 cent. [8463

GnESSENT. Le Potager moderne. Traité complet de

la culture des légumes appropriée pour tous les cli-

mats de la France aux jardins du propriétaire, du

rentier, du fermier, etc.; par G ressent, professeur

d'arboriculture et d'horticulture. 2e ~c~ï'OM. tn-18

jésus, 598 p. Orléans, imp.Jacob; Paris, lib. Goin;

Sannois (Seine-et-Oise), l'auteur. 6 fr. [8464

GnETS~n.– Jacobi Gretseri, e societate Jesu, Institu-

tionum lingu:e grtccœ libri tres, ad normam Emma-

nua~'s Alvarès, juxta divisionem in ratione studio-

rum societatis Jesu prsescriptam rëcogniti et emen-

dati. ËW~o ~<y~ï67! ~r/ï'M. Liber secundus.

)n-8°, 92 p. Paris, imp. Lainé et Havard.. [8465

GniMOUAnD DE SAt!ST-LAU«ENT. De l'iconographie de

saint Jean-Baptiste par M. Grimouard de Saint-

Laurent. In-8°, 59 p. et grav. Arras, imp. et lib.

Housseau-Lcroy; Paris, lib. Putois-Cretté.. [8466

Extrait de la Revue de l'art chrétien.

GuÈNOT. La maiso:) qui tombe; par C. Guénot.

2~ ~7/0~. tn-1~, 143 p. et grav. Lille~ imp. et

lib. Lefort; Paris, lib. Mollic. [8467

GuÈRAan et MoNcouRT. Cours complet de langue

latine, théorie et exercices; par MM. Guérard et

Moncourt.. Mxcrciccs latins adaptés à la grammaire

latine d'après Lhomond. fe partie, comprenant les

exercices t-ur les neuf parties du discours, les pre-

mière~ règles de la pynLaxe., l'analyse gramaticale et

logique, ta construction, a l'usage des classes élé-

mentaires. A~/<~<?//c ~<o~, entièrement refondue

eL augmentée. Livre du maitre. )n-12, 286 p. Cor-

))eH, imp. Crète; Paris, librairie Delagrave et

C".2 fr. 25 c. [8468

GnËR\!tD et S.nou, Dictionnaire abrégé de la

langue française (extrait du Dictionnaire général);

par MM. Guérard et Sardou. 2c édition. In-18,
x-827 p. Corbcil, imp. Crète; Paris, lib. Delagrave

et C< 2 f'r. [8469

Cours complet de la langue française, par M. Guérard.

Enseig'netnent uniméthodique des langues.

HAZA~D. L'Hippophagie, ses
rapports

avec l'hy-

giène publique et l'économie sociale, suivie des

principales recettes pour la préparation de la viande
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de cheval: par C. Hazard. tn-i8~ 35 p. Paris, imp.

Goupy. 10 cent. [8470

HMRT. Révision méthodique des principales règles

et locutions de la langue latine, à l'nsage des élèves

de rhétorique
et des aspirants au baccalauréat ès-

lettres suivi de Conseils pour la version, ou l'art de

traduire ramené à ses principes les plus élémentaires;

par M. Henry, professeur de rhétorique. 2c ~ïOM,

corrigée. !n-i2. 168 p. Saint-Cloud, imp. Ve Belin;

Paris, !ib. Belin. [847i

Heures à l'usage des congrégations de la sainte Vierge,

érigées dans les colléges, contenant les règles de la

congrégation, prières du matin et du soir, l'office

de la sainte Vierge, des morts, les sept psaumes, les

proses et hymnes de toute l'année, et diverses

prières, etc. NoM~cZ/c co~'o~, corrigée et augmen-
tée. tn-32, 598 pages. Lyon, imp et lib. Péla-

gaud. [8472

Histoire ancienne des Egyptiens, des Assyriens, des

Mèdes et des Perses, des Grecs, des Carthaginois,
avec cartes. A l'usage des maisons d'éducation.

Nouvelle ~6~M?ï. In-18, 232 p. Lyon, imp. et iib.

Pélagaud; Paris, même maison. ~8473

Cours d'histoire àl'usage de la jeunesse.

Histoire ecclésiastique, par demandes et par réponses,

avec cartes, à l'usage des maisons d'éducation. Nou-

velle édition, continuée jusqu'en 1862. In-18, vm-

135 p. Lyon, imp. et lib. Pélagaud; Paris, même

maison. [8474 fi

Classiques revus et corrigés par une société de profes-

seurs.

Histoire romaine depuis la fondation de Rome jusqu'à
la fin de l'Empire d'Occident, à l'usage des maisons

d'éducation. NoM?~/c <~ï~'o~, enrichie de cartes et

corrigée par l'auteur. In-18, 248 p. Lyon, imp. et

lib. Pélagaud; Paris, même maison [8475

Cours d'histoire à l'usage de la jeunesse.

Histoire sainte, par demandes et par réponses, suivie

d'un Abrégé de la vie de Jésus-Christ, avec cartes.

Nouvelle ~<MM)M, revue et corrigée par l'auteur.

In-18, 144 p. Lyon, imp. et lib. Pélagaud; Paris,

même maison. [8476

Cours d'histoire à l'usage de la jeunesse.

HopFEN. La Chanteuse ambulante, Pere~rctta,

roman de Jean Hopfeu. Traduit de l'allemand par

M"~ C. Etz. In-18 jésus, 320 p. Poissy, imp. Bon-

ret Paris, lib. Dentu. 3 fr. [8477

HUMBERT. Pensées sur les plus importantes vérités

de la religion et sur les principaux devoirs du chris-

tianisme par M, Humbert, prêtre missionnaire.

NoMU<?//<? édition, augmentée de nouveaux chapitres

et de résolutions pratiques placées à la fin de chaque

chapitre, avec une courte prière, et d'une notice sur

l'auteur. In-12, iv-439 p. Lyon, imp. et lih. Pda-

gaud Paris, même maison. [8478

JACQUIER. Exposition élémentaire de la théorie mé-

canique de la chaleur appliquée aux machines; par

Ëdme Jacquier, professeur de l'Université. In-8°,

vm-51 p. Paris, imp. et lib. Gauthier-Villars. [847!)

JEANN!N. Voir 849G.

JoussET. Bellêmc, son étymolog'ic. Le prieuré de

Saint-Martin; une Lettre royale inédite et autres.

Une Lettre inédite de Catherine <le Médicis; par le

docteur Jousset. ln-8°, 28 p. Mort~nc, imp. D:ut-

peley frères. [8480

Chaque notice est publiée séparément.

KARR. Hortense; par Alphonse Karr. Nouvelle

éditicn. Grand in-18, 288 p. Poissy. irnp. Bout'ct;

Paris, lih. Michel Lcvy frères; Librairie nouvelle.

1 fr. [8481

Collection Michel Lévy.

KARn. –Les Roses jaunes, comédie en un acte, en

vers; par Alphonse Karr. tn-~ j~ua,40 p. Poi~y,

imp. Bouret; Paris, lib. Michel Lévy frères; Lib.

nouvelle. i fr. [8482

Théâtre-Français. Première représentation le 29 avril

1861.

KARR. Promenades hors de mon jardin; par
Al-

phonse Karr. Nouvelle édition. Grand in-18, 285 p.

Poissy, imp. Bouret; Paris, lib. Michel Lévy frères;

Lib. nouvelle. i fr. [8483

Collection Michel Lévy.

KÈRATM (de). Les Ruines de Pompét; par le

comte de Kératrv. In-i8, 53 p. Coulommiers, imp.

Moussin; Paris,'lih. L. Hachette et Ce. 25 c. [8484

Conférences faites à la gare Saint-Jean, à Bordeaux.

KocK (de). –~Comment aimait une grisette; par Henry

de Kock. !n-18 {('-sus, 275 p. et grav. Sceaux, imp.

Dépée; Paris, lib. Cadot et Degorce. 3 fr.. [8485

KocK (de). Le Démon de l'alcove; par Henry de

Kock. 6e ~W!. In-18 Jésus, 282 p. et grav.

Paris, imp. Raçon et Ce; lib. Sartorius. 3 fr. [848C

Collection illustrée.

LAMARTtNE (de). Jeanne d'Arc; par A. de Lamar-

tine. Nouvelle M/OM. Gr. in-18, 249 p. Poissy,

imp. Bouret; Mb. Michel Lévv frères; Lib. nou-

velle. 1 fr. [8487

Collection Michel Lévy.

LA~GLEBEUT. Manuel d'histoire naturelle, rédige

d'après les nouveaux programmes officiels d'ensei-

gnement des lycées impériaux prescrits pour les

examens du baccalauréat; par J. Langlebert, pro-

fesseur de sciences physiques, chimiques et natu-

relles à Paris. 16~ dd~o~ ornée de gravures dans

le texte. !n-12, xt-420 p. Paris, imp. et lib. Jules

Delalain et fils. 3 fr. 50 c. [8488

Cours d'études scientifiques rédigé d'après les nouveaux

programmes.

LA S~Lt/E (de).– Les Règles de la bienséance et dela

civilité chrétienne divisées en deux parties, à l'usage

des écoles chrétiennes; par M. J. B. de La Salle..

Nouvelle édition, augmentée d'Avis salutaires que

donne l'Esprit saint a la jeunesse. In-12, 108p.

Lyon, imp. et lib. Pélagaud; Paris, même mai-

son. [8489

LA S\ussAYE (de). Notice sur le château de Blois;

par L. de La Saussaye. 2e dc~'OM, revue et illustrée

de 10 vignettes. In-18, 100 p. Blois, imp. Lecesne;

tous les libraires. [8490

LECADRE. Le choléra-morbus épidémique, au Havre

et dans l'arrondissement, en 1865 et 18GG; par
le

docteur Ad. Lecadrc, médecin des épidémies et

vice-président du conseil d'hygiène publique et de

salubrité de t'arrondissement du Havre. In-8o, 34 p.

Le Havre, imp. Lepclletier; Paris, lib. J. B. Bail-

lièreetuls. [8491

LECOMTE et MÉNEïniER. Eléments de la grammaire

latine de Lhomond, complétés et mis dans un ordre

meilleur; par MM. Em. Lecomte et Ménétrier, ex-

instituteurs a Vitteaux. Gc~OM. In-12, 310 p. Di-

jon imp. Marchand; Vitteaux, les auteurs; Paris,

lib. Leconre. [8492

Lectures choisies de morale et de littérature, ou Re-

cueil de beaux morceaux des prosateurs, des poétes

français et de traductions de quelques auteurs étran-

gers. Ouvrage destiné à servir de livre de lecture,

de récitation et de dictée dans les écoles primaires,
les .classes élémentaires, etc.; avec des notes histo-

riques, biographiques et grammaticales, par M. Er-

nest Duthar. In-12, xn-324 p. Corbeil, imp. Crète;

Paris, lib. Delagrave et Ce. 1 fr. 50 c. [8493

Lectures sur l'ouvrage des six jours et sur les devoirs

de la loi naturelle qui sont l'objet de la première

éducation de la jeunesse; par l'abbé M. 14"~7i;OM.

In-18, 144 p. Nancy, imp. VeRaybois; à la Maison-

Mère de la doctrine chrétienne. [8494

LEDuc.– Serviteur et commensaux de l'homme; par
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M. Saint-Germain Leduc. tn-8", 372 p. avec vign.
dans le texte. Tours, imprimerie et tib. Marne et

fils [8495

LEFRANc et JEANMK. Manuel du baccalauréat ès

lettres, rédigé d'après les nouveaux programmes des

lycées prescrits pour les examens; par E. Lefranc,

ancien
professeur agrégé au coilége municipal Rol-

lin, et C. Jeannin, ancien professeur de l'Académie

de Paris. 39e ca~/MM. 1~~ partie Littérature, phi-

losophie. In-12, xu-274 p. Paris, imp. et lib. Jules

Delalain et fils. 2 fr. 50 c. [8496

LEHEN (de). La voie de la paix intérieure, dédiée à

Notre-Dame de la paix; par le Père de Lehen, de la

compagnie de Jésus. 4~ édition. Gr. in-18, 648 p.

Tours, imp. Marne; Paris, lib. Poussielgue frères;

Angers, Lainé frères; Avignon, Aubanel; Lille,

Quarré; Metz, Rousseau-Pallez. 2 fr. 50 c. [8497

LEJEAL. Voir 8445.

LEPRÉVOST. La Statue de Voltaire; par Maurice

Leprévost. In-32, 32 p. Périgueux, imp. Boucharie

et Ce. 10 cent. [8498

LE Ro! Louis XV! et le serrurier Gamain; par

J. A. Le Roi. tn-8<23p. Le Mans, imp. Mon-

noyer Paris, lih. Palme. [8499

Extrait de la Revue des questions historiques.

LEUSSE (de). Souvenirs d'un aspirant de mariue;

par le comte Paul de Leusse. In-16, 278 p. Stras-

bourg, imp. Christophe; Paris, lih. Dentu [850)
t

LHOMOND. De viris illustribus urbis Rom:c aRomulo

ad Atigustum; auctore Lhomond. No~ editio.

In-32, Xlv-328 p. Lyon, imp. et lib. Pélagaud;

Paris, même maison. 1.8501

Collectio auctorum latinorum ad usum juv~ntutis.

LHOMOND. Histoire abrégée de rRglIse; par Lho-

mond continuée jusqu'au concordat de Pie VU- par

Provart, pour faire suite à l'Histoire de la religion

avant Jésus-Christ. In-12, x-444p. Lyon, imp. et

lib. Pétagaud; Paris, même maison. [8502

LOGERAIS. Observations médicales sur les eaux mi-

nérales de Fougues (Nièvre); par le docteur Loge-

rais. Année 1866. !n-8~ 62 p. Nevers, imp. Fay;

Paris, lib. V. Masson et fils. [8503

LOUVEL. Système
de la conservation des grains,

graines et farines au moyen du vide; par le docteur

Louvel. In-8", 60 p. Saint-Denis, imp. Moulin.

lfr.50c. [8504

LYONNET. Tractatus dejustitia etjure hodiernis

Galliarum legibus accommodatus juxta mentem sa-

niorufn theologorum et jurisperitorum; auctore D.

Lyonnet,
olim sacr<c theologifn professore. ~~Yz'0

recentior et accuratior. In-12, xxx)n-287 p. Lyon,

imp. et lib. Pélagaud; Paris, même maison. [8505

MACHIAVEL. Le Prince; de Nicolas Machiavel. Nou-

velle traduction précédée de quelques notes sur l'au-

teur par C. Ferrari. 3~ ~Mïo~. In-32, 190 pages.

Paris, imp. Dubuisson et C'=; 1, rue Baillif. 25 cen-

times. L8506

Bibliothèque nationale.

MARtON. Premières observations sur l'ancienneté

de l'homme dans les Bouches-du-Rhnue; par A. F.

M~rion, préparateur
à la Faculté des sciences de

Marseille. !n-8°, 20 p. et planche. Aix, Jmp. Rc-

mondet-Aubin. [8507

Extrait des séances du Congrès scientifique do France,

tenu à Aix.

MARM)SSE. Recherches statistiques sur la phLilisie

pulmonaire considérée comme cause de décès dans

la ville de Bordeaux; par
le docteur M.n-misse.

(Mémoire présenté au Congrès médical international

de 1867.) In-8< 36p. Bordeaux, imp. Lavcrtujon;

Paris, lib. V. Masson et nls. [8508

MARïtN. L'Homme dans ses rapports avec les ani-

maux. Instructions par demandes et par réponses,

à l'usage de l'enfance; par André Martin. Pettt

in-8", n-51 p. Cbaumont, imp. Cavaniol. [8509

MASSOK. Etude sur la séparation des patrimoines;

par Armand Mas~on, avocat. !n-8", 287 p. Paris,

imp. Goupy; lib. Marescq ainé. [8510

Max et Charlotte, ou la Nuit du 19 juin 186~ (en

vers). Gr.in-8", 23 p. Sceaux, imp. Dépée. [8511

MAZEX. La Vauclusienne (vers); par A. Mazen.

tn-4", 2 p. Avignon, imp. Aubanel. [8512

MEtssAS. Tables pour servir aux études et à l'exé-

cution des chemins de fer, ainsi que dans tous les

travaux où l'on fait usage du cercle et de la mesure

des angles; par N. Meissas, ancien ingénieur du

chemin de fer de Paris à Cherbourg. 2" édition.

In-12, xLv<n-379 p. Paris, imp. et lib. Gauthier-

Villars. Broché, 8 fr.; cartonné, 9 fr. [8513

Mémoh-es de Finette. fn-18 jésus, x-246 p. Paris,

imp. Donnaud; lib. Pache et Ce. 3 fr. [8514

MÉNÉTRIER.–Voir 8492.

MtCHEL et Cnoi.ER. Deux nez sur une piste,
comé-

die-vaudeville en un acte; par MM. Marc Michel et

Ad. Choler. Nouvelle édition. In-18, 35 p. Poissy,

imp. Bouret; Paris, lib. Michel Lévy frères; Ltb.

nouvelle. [8515

Théâtre du Palais-Royal. Première représentation le

3 juin 186).

MoNcouRT. Voir 8468.

Mor;EUSE (M~c). Marguerite Robert; par M"

Tullie Moneuse. 6e édition. In-12, 288 p. et ~grav.

Tours, imp. et lib. Mame et fils. [8516

Bibliothèque de la jeunesse chr6ti~nue.

MoNTANiER. Quelques considérations sur le traite-

ment de la syphitia à propos de la discussion à la

Société de chirurgie; par
le docteur H. Montanier.

ln-8< 56 pages. Pans, imp. Rochette; lib. Asse-

lin. t.8517
Extrait de la Gazette des Hôpitaux.

~o~. Souvenirs d'un simple zouave, campagnes

de Crimée et d'Italie. Mœurs militaires; par Louis

Noir. !n-4° à 2 col., 213 p. Paris, imp. Voisvenel;

16, rue du Croissant. 1 fr. 50 c. [8518

Publications du journal le Siècle.

Nouveau paroissien
romain contenant les offices de

tous les dimanches et des principales
fêtes de l'an-

née et le commun des saints. Traduction nouvelle.

In-32, 672 p. Besançon, imp. Outhenin-Chalandre;

Dijon, lib. Pellion. [8519

NuiTTER* Les Bavards, opéra-bouffe en deux actes,

paroles de Charles Nuitter, musique de Jacques

Oifenbach. In-18, 53 p. Lagny, imp. Varigault;

Paris, lib. Beck. i fr. [8520

Théâtre des Bou~s-Parisiens. Première représentation

le 20 février )863.

OLLENDORFF. Nouvelle méthode pour apprendre à

lire, a écrire et à parler une langue en six mois,

appliquée à l'allemand; par le docteur H. G. 01-

letidorff, professeur de langue et de littérature alle-

mandes. 18" eo~'o~, soigneusement revue et corri-

gée. !n-8°, 507 p. Saint-Cloud, imp. Va Belin;

Paris, l'auteur, 28 bis, rue Richelieu (1866). 10 fr.

Introduction à la méthode d'allemand. In-12, x-85 p.

2fr. t:8521

OLLENDOM-F. Nouvelle méthode pour apprendre à

tire, à écrire et à parler une langue en six mois,

apptiquée a l'anglais; par le docteur H. G. Ollen-

doru, professeur de langues. 10~ ~Yï'OM, revue,

corrigée et augmentée. ln-8o, 564 p. Saint-Cloud,

imp. Vc Belin; Paris, l'auteur, 28 bis, rue Riche-

lieu (1866). 10 fr. [8522

OLLENDORFF. Nouvelle méthode pour apprendre
à

lire, à écrire et à parler une langue en six mois,

appliquée à l'anglais, à l'usage des Espagnols; par

le docteur H. G.Ollendorff. NoMue~c<~MM. !n-8",
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558 p. Saint-Cloud, imp. Ve Belin; Paris, l'au-

teur, 28 bis, rue Richelieu (1866). 10 fr. [8a23

OLMNDOKFF. Nouvelle méthode pour apprendre
à

lire, à écrire et à parler une langue en six mois,

appliquée
à l'anglais, à l'usage des ttahens; par le

docteur H. G. Ollendorff. Nouvelle édition. tn-8",

564p. Saint-Cloud, imp. V e Belin Paris, 1 au-

teur, 28 bis, rue Richelieu (1866). 10 fr. La clef de

chaque méthode. 1 vol. in-8", 3 fr. [8524

OLLEKDOKFF. Nouvelle méthode pour apprendre
à

lire, à écrire et à parler une langue en six mois,

appliquée
à l'espagnol; par le docteur H. G. Ollen-

dorS, professeur de tangues. NoKM/A? édition. tn 8°,

579 p. Saint-Cloud, imp. Ve Belin; Paris, l'auteur,

28 bis, rue Richelieu (1866). 10 fr. [8525

OLLENDORFF. Nouvelle méthode pour apprendre à

lire, à écrire et à parler
une langue en six mois,

appliquée
au français, à l'usage des Espagnols;

par le docteur H. G. OHendorn'. Nouvelle édition.

r fn-8", 576 p. Saint-Cloud, imp. Ve Belin; Paris,

l'auteur, 28 bis, rue Richelieu (1866). 10 fr. [8526

OLLEffDORFF. Nouvelle méthode pour apprendre
à

lire, à écrire et à parler
une langue en six mois,

appliquée
an français, à l'usage des ttaUens; par le

docteur H. G. OHendorff. Nouvelle ~7t'o/<. in-8",

598 p. Saint-Cloud, imp. V~ Belin; Paris, l'auteur,

28 bis, rue Richelieu (1866). 10 fr. [8521

OLLENDORFF. Nouvelle méthode pour apprendre
à

lire, à écrire et à parler une langue en six mois,

appliquée à l'italien; par le docteur H. G. Ollen-

dorff, professeur de langues. 4e <o~, soigneuse-

ment revue et corrigée, tn-8", G3t p. Saint-Cloud,

imp. Ve Belin Paris, l'auteur, 28 bis, rue Riche-

lieu (1866). 10 fr. 18528

Paroissien romain contenant les offices de tous les di-

manches et des principales fêtes de l'année, entière-

ment refondu d'après !es éditions les plus récentes

du Breviaire et du Missel romains, augmenté du

commun des saints, de l'exercice du Chemin de la

croix, etc. In-18, xxtv-984 p. Tours, imp. et lib.

Mame et fils. LS529

pETn' Notice sur Lisle-sur-Serein; par M. Ernest

Petit. In-16, 65 p. Auxerre, imprimerie et librairie

Gallot. ~8530

Petit (le) paroissien
de l'enfance. !n-6~, 96 p. et vign.

Limoges, imp. et lib. F. F. Ardant frères.. [8531

PICHENOT. Les psaumes
du dimanche, instructions

sur les vêpres données au prône de la cathédrale de

Sens; par M. l'abbé Pichenot, vicaire général du

diocèse. In-18.Jésus, 324 p. Cambrai, imp. Régnier-

Farez;. Paris, lib. Bray. [8532

PLANTiER (Ms'').– Instructions pastorales
et mande-

ments de Msr PIanticr, évoque de Nimes. T. 3.

tn-8o, 496 p. Corhei), imp. Crête; Paris, lib. Emm.

Renault; Nimes, <j.iraud. [8533

Por<soN DuTERRAtL.– La Jeunesse du roi Henri;

par Ponson du Terrail. 1~ partie.
La. Belle Argen-

tière. Edition illustrée. 1~ à 4~ livraisons, in-f a

2 col., 32 p. Paris, imp. Rouge frères, Dunon et

Fresné; lib. Charlieu et HuiHery. [8534

PomouLAT. Histoire de la conquête et de l'occupation

de Constantinople par les Latins; par M. Baptistin

Poujoulat. Nouvelle édition. )n-12, 287 p. et 4 gr.

Tours, imp. et lib. Marne et fils. [8535

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Prières et cérémonies des ordinations, traduites du

Pontifical romain, à l'usage des fidèles qui
assistent

aux ordinations, ln-12, 75 p. Perpignan, imp.
La-

trobe. [8536

Programme de l'examen du baccalauréat ès sciences

complet. tn-12, 48 p. Paris, imp. et lib..fuies De-

!alainetnls.30cent. [8537

Programme des examens du baccalauréat ès sciences

restreint pour la partie mathématique. tn-i2~3S p;

Paris, imp.
et lib. Jules Detalain et fils. 30 cen-

times. ~538

Programme de l'examen du brevet de capacité
de

l'enseignement secondaire spécial. In-12,8 p. Paris,

imp. et lih. Jules Delalain et fils. 20 cent.. [8539

Progression des évolutions de régiment; par
une

Commission de l'école impériale de cavalerie. ln-18,

50 p. Saumur, imp. Roland; lib. Milon; Paris, Du-

maine. 50 cent. t.8540

PROYART. Voir 8502.

pujoL. Principaux
historiens des anciens Etats de

la Grèce et de Rome; par M. E. Pujol. In-t2,95p_

Toulouse, imp. Bonnal et Gibrac. [85~1

QuiN. Quelques rétiexions sur l'avenir de Fagricul

ture et des principales
races d'animaux domestiques;

par Quin, vétérinaire en second au 5e de lanciers.

fn-8o, xii-271 p. Chartres, imp. et lib. Durand.

2 fr
~42

QutKTE-CuncM. Quinti Curtii RuH de rebns gestis

Alexandri Magni libri superstites. NOMUP//P <0/

d'après les meilleurs textes avec des arguments et

des notes en français par
M. Croizet, professeur;

suivie d'un Dictionnaire de géographie comparée

entièrement nouveau, par M. 0. Mac Carthy. In-12,

382 p. Corbeil, imp. Crète; Paris, lib. Delagravc

et C~.ifr.50c. [8543

RAVENSBERG (de). Eugénie de Revel, souvenirs des

dernières années du xvm~ siècle par de Ravens-

berg. 6e d~M~. tn-12, 240 p. et grav. Lille, imp.

et lib. Lefort; Paris, lib. Mollie. [8~~

RAY. Notice sur les météorites tombées à Saint-

Mesmin le 30 mai 186() par M. Jules Ray, membre

de la Société académique de l'Aube. !n-8o, 18 p.

Troyes, imp. Dufour-Bouquot. [8545

Extrait de~ Mémoires de la Société académique de

l'Aube, tome 30, 1866.

Recueil de prières et de cantiques à l'usage du petit

séminaire. In-32, 160 pages. Cambrai, imp.Ca~

rion. [8546

RENAU'.T. Hymne de la paix, dédié à tous les sou-

verains, pour tous les orphéons, etc.; par Adolphe

Renault; musique par Honoré Corniquet, professeur

de chant. In-4", 4 p. Troyes, imp. Caffé. 50 cer~

times. L8o47

REVL.\T. Voyage au long cours sur le lac d'Annecy,

précédé d'une Ascension au Semnox; par Jacques

Replat. 2~ ~o~, accompagnée d'une notice sur

l'auteur et de notes; par M. Jules Philippe. Petit

in-8o, xix-180 p. Annecy, imp. Dépolier et Ce lib.

Philippe. [8548

RiBBE (de). Discours prononcé
le -12 décembre 1866

a la séance solennelle d'ouverture de la xxxme ses-

sion du congrès scientifique de France; par M.

Chartes de Ribbe, secrétaire général du congrès.

!u-8°, 9 p. Aix, imp. Remondet-Auhin. [8549

RoNs~t) (de). OEuvres
complètes

de P. de Bon-

s:u-d. Nmlvdle <Y/oM, publiée sur les textes les

plus anciens avec les variantes et des notes, par M.

Pi-osper Blanchemain. T. 7. In-32, 352 p. Nogent-

le-Rotrou, imprimerie Gouverneur; Paris, librairie

Franck. [8~0

ROSSIGNON. exercices pratiques
de style épistolaire

puisés dans les circonstances ordinaires de la vie,

précédés
de conseils sur la. manière d'écrire les let-

très) et suivis de quelques
formules d'actes usuels,

a. l'usage des écoles, des familles et principalement,

des classes d'adultes; par M.
A. Rossignon. Canevas

et corrigés, ln-12, 228 p. Saint-Cloud, imp. Vc Be

lin; Paris, lib. Belin. [8551 1

RouxÉ. Le Jeune Helléniste, contenant les Fables

d'Esope annotées et précédées d'exercices méthodi-

ques destinés à'faciliter l'étude élémentaire du grec,
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et de Thèmes d'imitation, avec des notes grammati-

cales etnn lexique grec-français; par M. C. Rouzé,

professeur. tn 12, i44 p. Saint-Cloud, imp. Ve Be-

Un; Paris, lib. Betin. [8552

~00~. Thèmes d'imitation sur le Selecta; e profanis

scriptoribus historiae; par M. C. Rouzé, professeur.

In-12, 60 p. Saint-Cloud, imp. Ve Belih; Paris,

lib. Belin. [8553

Nonvettes éditions de classiques latins imprimés en gros

caractères.

SAtNT-M~RTtN. Petit Formulaire manuscrit des actes

les plus usuels, livre d'exercices pour apprendre
à

lire couramment les écritures difficiles; par M. P.

Saint-Martin, avocat. 2e c~o/t. Gr. in-18, 108 p.

Corbeil, imp. Crété; Paris, lib. Delagrave et G.

80 cent. 'S.)u4

SARDOC. Voir 8469.

SEEUGMANN. Bade, ses eaux thermales chlorurées

sodiqu~ et leurs vertus curatives; par J. Seeltg-

mann, médecin aux eaux de Bade. tn-8", iv-i41 p.

Strasbourg, imprim. Silbermann; Paris, Hb. J.
B~

Baillière et fils. L°-

SÈGUR (Me~ de).
Les Francs-Maçons, ce qu'ils sont,

ce qu'ils font, ce qu'ils veulent; par Mgr de Ségur.

80 édition. In-18, 104 p. Paris, imp. Raçon et Ce;

lib. Tolra et Haton. 30 c. L8.)~

SouLUEH. Ode sur la paix a l'occasion de l'Exposi-

tion de 186-7; par Chartes SouHier. tn-8< 8 pa~

Avignon, imp. Gros frères. (o~

SPURGEON. Le travail sans succès. Sermon du Rev.

C. H. Spurgeon.
Traduit de l'anglais. tn-18, 36 p.

Nimes, imp. Baldy. 15 cent. L85o8

STA~L (M"~ de). De l'Allemagne; par Mme de

Staël. Nouvelle édition, avec une préface par M. X.

Marmier. tn-18 jésus, 628 p. Paris, im[.. Raçon <~

Ce; lib. Charpentier.
3 fr. 50 c. [8.)

Bibliothèque Charpentier.

STEEG.– Le Messie d'après
les prophètes; par Jules

Stecg, licencié en théologie. !n-8", 116 p. Stras-

bourg imp. Silbermann; lib. Treuttel et Wurtz;

Paris, lib. Cherbuliez ~8560

Tableau chronologique de l'histoire ancienne et mo-

derne tant sacrée que profane, depuis le commence-

ment du monde jusqu'à nos jours, avec cartes, à

l'usage des maisons d'éducation. Edition corrigée et

augmentée. In-18, xx.n-84 p. Lyon, imp. et lib.

Pélagaud; Paris, même maison. Loaol

Cours d'histoire à l'usage de la jeunesse.

ÏABUTEAn. Encore la Vierge de 1~ Salette; par Em-

manuel Tahuteau. In-18, 3C p. Lyon, imp. Nicolle

etGuichard. ~62

TARUTEAU.– Une prière à Marie; par Emmanuel Ta-

buteau. In-18, 20 p. Lyon, imp. Nicolle et Gui-

chard.

TACITE. C. Cornelii Taciti Dialognsde orationibus.

Nouvelle e~Wo~, d'après
les meiileurs textes, avec

des sommaires et notes en frança.s, par M. Alexan-

dre Nicolas, professeur. In-12, 48 p. Corbeil, imp.

Crète; Paris, lib. Delagrave et Ce. 60 cent. [8564

TH'nAUT.– Culture des Petargoninm; par Thibaut,

horticulteur. 2c c~ '18 .Jésus Hb p_ Or-

léans, imp. Jacob; Paris, Lib. agricole de
la Maison

rustique..
Ifr. 25 c. L8~

Uibtiotheque du jardinier.

T..OMASSY. Pclisson-Fontanier,
ou Martyre <.t Trtom-

~le
l'amitié. Dithyrambe

dédie .Son Altère

Prince impérial; par M. Edon.n T.o.nassy. In~o

8 p. Montpellier, imp.. Gras; hb

louse Douladoure; Parts, Doun.ol. 2.3 cent. Papier

bleu.
(856G

Tuba sacra, ou Chants religieux à trois voix, dans les-

quels la gravité naturelle du plain-chant
se trouve

n~ à l'narmonie musicale. 2e augmentée.

In-12, vm i79 p. Avignon, imp. et lib.

Au~
frères.

T~QiET. Cinq ans de captivité
à Cabrera, ou Soi-

rées d'un prisonnier d'Espace; par l'abbé Turqnet.

4e édition. tn-!2, i9n p. et grav. Lille, imp. et lib.

Lefort; Paris, lib. Moitié. [8568

Turquie (la) et les complications ~P~

15 p. Paris, imp. Rouge frères, Dunon et Fresné

Lib. du Luxembourg.
[8569

Un Glaive d'or. !n-t8, ~07 p. et vign. Limoges, imp.

et lib. Barbou frères. L~

Bibliothèque chrétienne et morale.

VAtE~. De Clermont à Genève. Journal d'un prêtre

déporte en i792 (M. l'abbé Valeix, curé de Valbe-

leix (176'?-! 803)
et de Beanmont (1803-~817), pu-

blié par les soins de M. l'abbé Danglard, chanoine

honoraire, In-12, 89 p. Clermont, imp. et lib. Thi-

haud.
L851i

Papier vergé.

YAtEKDN. Les Orphelins
de douze ans par

M. Va-

lentin. ht-8°, 237 p. et grav. Limoges, 'mp.etht~

Barbou frères. [8572

VALETTE (de).
Manuel de piété \~a?edes

collé-

ges et maisons d'éducation; par M. l'abbé de Va-

lette, chanoine. In-18, 608 p. Corheil, imp. Crété;

Paris, lib. Delagrave et Ce. 1 fr. 50 c. L85~

Vie intime de J. M. Vianney, curé d'Ars, mort en

odeur de sainteté-, par X. M- .B.onna~

apostolique.
40 édition. Grand in-12, 250 p_ Lons-

t.~aulnier, imp. Dametet; Paris et Lyon.hb.
Bau-

chu et C~

V~-CENT. Notice historique
sur Montboucher

(Dnnnc); par l'abbé A. Vincent, membre de l'Insti-

tut historique de Franc.. tn-8o, 29p. Valence, imp.

Chaléat.
[8575

Vio.LETTE. Etudes sur la sursaturation; par M.

Charles VioUette/profc~eur adjoint
~chimie à la

Faculté des sciences de LiUe tn_8o,
~2p_et2p.

Lille, imp. Danel; lib. Qna'-ré; Paris, lib. Gauthier-

'Villars.
[8576

VL'r.uET. Quelques merveilles de la nature et de

l'art: lectur.-s instructives pour
les familles et les

éroles; par A. Vulliet. 3o édition, revue et considé-

rablement augmentée par
l'auteur. ~76 p.

Toulouse, imp. Chauvin; lib. Lagarde; Paris, les

librairies protestantes.
70 cent. L°~

Pub'ié par la Société .~s livres religieux
de Tou-

louse.

WACQUEZ-LA..O.- Enseignement primaire
basé sur

t'analyse. T. 2. M. Curieux, dit Pourquoi ou En-

tretiens d'un jeune homme avec ses
élevas

.ur a

maison que Pierre a b.tie; par
M. A. Wacquez-

La)o, professeur
de langues, In-18 jésu~ 384 p.

Li~imp.Deganset
Lagach.hb. Béghin; Mi-

uart. 3 fr.
~o~'o

WFSCHEH. Poliorcctiquc des Grecs. Traités théori-

oues.
Hccits historiques. Ouvrage publié par l'im-

primerie impériale.
Textcsrestituesd'après les ma-

nuscrits (le Paris, du Vatican, de Vienne, de Bolo-

gne, de Turin, de Naples, d'Oxford, de Leyde, de

Munich, de Strasbourg, augmentes de fragments

inédits/et accompagnés
d'un commentaire paléogra-

phique
et critique; par C. Wesclier, attaché au dé-

partement
des manuscrits de la bibliptheqne impé-

riale. tn-4°, xnv-392 p. Paris, imp. impénale, hb_

Plou. L~~

\VtTT (M"~ de),
née GutXOT. Méditations sur

rOraison dominicale; par Mine de Witt, née Guizot.

In-12, CD p. Toulouse, imp. Chauvin; lib. Lagarde;

Paris, lib. Meyrucis; Cherbuliez; Grassart; Schultx.

25 cent. [8580

Publié pur la Société des livres retigieut de Ton-

toUBC.
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MUSIQUE INSTRUMENTALE.

BEETHOVEN (L. V.).- Deux grandes sonates pour piano

et violoncelle ou violon. 9 fr. Paris, M" Ve Lau-

ner. [2410

COLYNS (J. B.).- Variations sur l'air national anglais,

God save the Queen, pour le violon, avec accompa-

gnement de piano. 5 fr. Paris, Schott. [2411 i

MÈuoT.– La Musique expliquée aux gens du monde.

Paris, Delagrave Prilipp. [2412

MENDELSSOHN BARTHOLY (F.). Quatuors, quintettes
et ottetto en partition. Nos 6, 7, 8. Paris, S. Ri-

chault. [2413

ROUET (A.). L'Orléanais, quadrille pour violon seul.

Paris, sans nom d'éditeur. [2414

SERGENT (E.). Allegretto de la deuxième symphonie
de Mendelssohn, transcrit pour piano et orgue. 9 fr.

Paris, Richault. [2415

VERROUST (S.). Le Pèlerinage, fantaisie compo-
sée pour le hautbois, avec accompagnement de piano.
9 fr. Paris, Sylvain Saint-Etienne. [2416

MUSIQUE POUR PIANO.

DELioux (Ch.). Un dimanche en Bretagne, deux

esquissesvillageoisespourpiano. Paris, Heu. [2417

HAENEL DE CROUENTHAL (L.). La Grande tournante,
danse chinoise transcrite et arrangée pour piano.
3 fr. Paris, Gérard et Ce. [2418

HAENEL DE CROUENTHAL (L.). Le Chalumeau de

Niou-Va, pastorale pour piano. 2 fr. 50 c. Paris/Gé-

rard et Ce. [2419

IppouTO (L.). Souvenir de Pausilippc, mazurka de

salon pour piano. 4 fr. Paris, Schott. [2420

JouRDAN (Ph.).–LeDahha. bleu, polka-mazurka pour
le piano à quatre mains. Paris, i~. Girod. [2421

MfCHEUz (G.). Marche funèbre à l'empereur Maxi-

milieu, pour piano. 2 fr. 50 c. Paris, Félix

Mackar. [2422

MIKEL (J.). Houlg'ate, suite de valses pour le piano.
6 fr. Paris, Gérard. [2423

NEUSTEDT (Ch.). L'Oie du Caire, oeuvre posthume
de Mozart, fantaisie-transcription pour piano. 6 fr.

Paris, Hcugel. [2424

RoBERTi (G.). Deux mazurkas de salon pour piano.
5 fr. Paris, E. Gircd. [2425

RuûUEs (L.). Les Joyeuses Commères de Windsor,
valse pour piano (sur l'opéra d'Otto Nicolaï). 6 h'.

Paris, Gérard. [2426

RuMMEL(J.).– Pot-Pourri sur des thèmes russes,

composé par Doerfetdctarrangé pour lu piano. '7 fr.

50 C.Paris, Schott. [2427

STRAUSS (J.). Répertoire de danses pour piano.
2e série. 9. Les Saluts joyeux. 3 fr. 10. Drôlerie.

3 fr. H. Bavarderie.– 12. Aloxandriue. 3 fr.–

13. Polka paysanne. 4 fr.– 14. Polka des étudiants.

COMPOSITIONS MUSICALES.

3 fr. 15. Aurora. 4 fr. i€. L'Etoile du soir.

4 fr. (Polkas.) Paris, Gérard et C~ [2428

UNCERER (A.). Grande valse pour piano. 5 fr. Paris,

Gérard. [2429

MUSIQUE VOCALE.

DtAZ (E.). Landerirette, chanson gaie, paroles de

Jules Ruelle, avec accompagnement de piano. 2 fr.

50 c. Paris, E. et A. Girod. [2430

DovERNOY (H.). Hymne de Noël, chœur pour trois

soprani (voix de femmes ou d'enfants) pour trois

voix d'hommes (deux ténors et basse),
sans accom-

pagnement. Paris, Richault. [2431

DuvERNOY (H.). La Cloche, chœur pour quatre

voix d'hommes, poésie
de F. E. Adam, sans accom-

pagnement. Paris, Richault. [2432

DUVERNOY (H.). Respect à la vieillesse, chœur pour

quatre voix d'hommes, poésie de A. Hinzelin, saus

accompagnement. Paris, Richault. [2433

EsTiENNK(C.F.). Regrets d'amour, mélodie, pa-

roles de C. Nô, avec accompagnement de piano. 2 fr.

50 c. Paris, Richault. [2434

Gouvy (Th.). Neuf poésies de Ronsar-d, mises en

musique pour une voix, avec accompagnement de

piano. 15 fr. Paris, Richault. [2435

Gouvy (Th.). Six odes de Pierre Ronsard, mises en

musique pour voix de ténor, avec accompagnement

de piano. 15 fr. Paris, Richault. [2436

HEINRICH. Le Cidre doux du val Hargneux, ronde

percheronne, paroles du comte de Fontenay (de

lOrne), sans accompagnement. Paris, S. Ri-

chault. [2437

K'.EtN (J.).– L'Amour au village, chansonnette, avec

accompagnement de piano, paroles de Marc Constan-

tin. 3 fr. Paris, Richault. [2438

KLKrn (J.). Seul au monde! mélodie pour voix de

basse, paroles de Marc Constantin, avec accompa-

gnement de piano. 3 fr. Paris, S. Richault.. [2439

LAtJSSEDA'r (Ch.). Ma bien-aimée, boléro, paroles de

Laxare, avec accompagnement de piano. 2 fr. 50 c.

Paris, A. tkelmer. [2440

LiGONNR'r. Chantons, chœur à trois voix égales, pa-

roles de Joseph Guigard, sans accompagnement.

1 fr. Paris, Félix Mackar. [2441

MuTEL (A.). La Mémoire des Fleurs, romance, pa-

roles de Léon Pontés, avec accompagnement de

piano.
3 fr. Paris, E. A. Girod. [2442

Ot't'ENRACH (J.). Les Bavards (op. bouffe en deux

actes), paroles de Ch. Nuitter. Partition, piano et

chant. Net, 10 francs. Paris, G. Brandus et Du-

four. [2443

PAtJUER (A.). Le Baiser, chanson, paroles de J.

Lazare, avec accompagnement de piano. 2 fr. 50 c.

Paris, Hœlmer. [2444 4

RAUoux (J. Th.). Le Réveil, aubade, poésie de

André Chaten, avec accompagnement de piano. 6 fr.

Paris, Hou. [2445
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARICATURES.

Actualités En faction. L'Automne Et le mot d'ordre.

Le Temps Fraternité et artillerie. Séance an-

nuelle de la Société protectrice des animaux. L'as-

semblée décri te (jn'un de ses membres ira chaque

soir a la Porte-Saint-Martin protéger
les Uons contre

leur dompteur. A t'Rxposttion.
Mais n'allez donc

.o c; ~r.tot ma:c T~aftamp nnoR n'ivnns ptns tron

pas si vite Mais, madame, nous n'avons plus trop

de temps, ça va fermer. Obtins d'apprendre
a

chanter la tyrolienne s'ils ne veulent pas être surpris

comme espions dans leur petit voyage au Tyrol.
Lith.

parHadoL, H. D. et Darjou. Parts, imp. Destouches;

A. de Vresse. ~3~

CARTES ET PLANS.

IlAmérique du Sud physique. Amérique du Sud po-

litique. Europe physique. Europe politique.

Gravé par Erhard, d'après L. Bonnefont. Paris, imp.

Lemercier [1~03

Atlas départemental
de la France Département du

Cher. Département
de la Drôme. Départe-

ment d'Indre-et-Loire. Département des Deux-

Sèvres. Département
de la Vendée. Par A. H.

Dufour. Paris, imp. Bouasse-Lebel. [1504

Brésil Carte de l'entrée sud du canal Sainte-Cathe-

rine depuis l'Hha do Coral jusqu'à Na Sa do Desterrn.

Gravé par J. Gciseudorfer. Paris, imp. Lemer-

cier.

Côte sud de Java Baie Zand. Gravé par J. Geisc-n-

dôrfer. Paris, imp. Lemercier. L~O~

Duché de Hesse-Darmstadt Cours du Rhin, partie

comprise entre Vorms et Bin~'en. l''e feu)tl<~ de

Vorms àGimbsheim. 2° feuille, de SLockstadt a

Weissenau. 3e feuille, de Mayence
à Buigen. Pa-

ris, imp. Régnier et Dourdet. [~'07

France illustrée, Normandie Orne. Par A. H. Du-

four. Paris, imp. Bouasse-Lehel. ~8

Mer Adriatique,
côte orientale: D'Antivaria la rivicre

Vojuxa. Gravé par Delamare. Paris, imp. Lemer-

cier.

Mer de Marmara ilcs des Princes. Gravé par Dela-

mare. Paris, imp. Lemercier. L~~

Tableau synoptique
des cartes et plans publiés parj~

·

dépôt
de la marine jusqu'au 31 décembre 1806.

Carte index no 10 Carte génér-de de la mer des

indes. Gravé par Chassant. Paris, imp. Lemer-

cier.
l

COSTUMES.

Modes (les) du jour. Lith. par Robin. Paris, imp.

Becquet; Martinet.
~<-

E~SEIGKEMENT.

Globe terrestre. G rave par Krhard, d'après Alph. Mou-

raux. Paris, imp. V. Janson.

GENRE.

Flotte (la) de nos jours en réduction Le Louis XIV.

La Bretagne. Le Jean-Bart. La Gloire.

Le Magenta. Le Solferino. L'Invincible.

Le Napoléon. Le Borda. La Normandie.

L~AigIe. Le Redoutable. La Ville-de-Paris.-

La Provence. Le Tourville. Lith. par Saint-Au-

laire. Paris, imp. Becquet; E. Morier. [1514

Leçon (la) d'anatomie du docteur Tu!p. Lith.. par

Barry, d'après Rembrandt. Paris, imp. Lemcrcter

Bulla frères. ~S15

Madagascar Contrée paludéenne. Raboul<y, roi de

Ba)yetleR. P. Joucn (première entrevue).–Traité

de Ménabé. Paris, chromolith. Mathieu. [1516

Numancia (la), frégate cuirassée de la marine royale

espagnole. Lith. par Ch. Leduc. Paris, imp. Bec-

quet F. Sinnett. t~'

Rêve (le). Lith. par Jules Laurens, d'après Lobrichon.

Paris, imp. Lemercicr; Goupil et Qc. [1518

Romance (la) du sapeur. Le Serment du
pompier.

Lith. par Régnier Bettannier, d'après E. Beimndt.

Paris, imp. Lemercier; Eugène Jouy. [1519

Sport (le) Fervaiques. Mazeppa. Lith. par
G.

Barry, d'après 0. Pichat. Paris, imp. Becquet;

Bulla frères. L~O

Vite une risette à papa! Lith. par Regnier Bettannier,

d'après Josquin. Paris, imp. Lemercier; Dusacq et

Ce. t~~

GENRE (Format
carte de visite.)

Ignorance (!').
La Foi. Comme faisaient nos

p,t.es. Comme nous faisons. Neuf heures du

matin. Neuf heures du soir. Paris, phot. Neur-

dein; Bulla frères. [~22

HÏSTOmE.

Assemblée des trois ordres de la province de Dauphiné,

au château de Vizille, le 21 juillet n88, d'après A.

Debelle. Paris, phot. Bousseton et Appert; Maison-

\ille et fils. et Jourdan, à Grenoble. [1523

tMA(.K!UE.

Aventures de Hrmry le pf'tit curieux. Le Christ aux

rations. M" Dciato~e et son chat. La Ga-

rotte, Courses de taureaux, etc. Saint Hubert,

patron
des chasseurs. Les Parties de plaisir de

Joseph Grippart.
Cadet Rousselle. Pêche de

la. baleine du requin, etc. Vue générale de Pa-

ris et de l'Exposition universelle de 1867, prise des

hauteurs du Trocadéro. Scènes diverses.

Notre-Dame des Grâces. Sainte Clémence.

Arrivée a Paris du sultan Abd-ul-Azis, empereur de

Turquie. Histoire d'Ali-Baba et des quarante vo-

leurs. Notre-Dame de Fourvière. Le Mois de

Marie. Saint Sébastien.– La sainte Face. La

Main puissante.
Galerie des rois et reines de

France (5 pl.). Loterie des arts et métiers.
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Saint Michel, archange. Ernestine, ou Pauvreté

n'est pas
vice. Saintetés (2 pl.). Le Mariage

de la sainte Vierge. Garde impériale. Artille-

rie.- Paul, le méchant frère. Mort de Maximi-

lien, empereur
du Mexique. Almanach pour

1868. Epinal, imp. Pinot et Sagaire, éditeurs. fi524

INDUSTRIE.

Burettes et plateau. Lith. par E. Julienne. Paris, imp.

Lemercier. (.1525

Constructeur (le) d'usines à gaz Usine à gaz de Saint-

Nazairet Usine de Belleville. Paris, imp. Semi-

chon K. Durand. ~1526
Muse (la) pastorale. (Modèle de pendule.) Lith. par

Sornet. Paris, imp. Lemercier. [t52'7

Société anonyme des chantiers et ateliers de l'Océan

Atbum de machines-outils. Paris, imp. Broise et'

ThiefFry, F. Maxeline. [1528

PORTRAITS.

Ristori
(M"~

rôle de Marie-Antoinette. Lith. par A.

H. Paris, imp.Goda.rd. [1529

Vianney (Jean M.), curé d'Ars. Lith. par L. Tanty.

Paris, imp.Frick frères. [1530

Yombé Soudy, reine de Mohéiy, et. Vombé Salama, sa

soeur. (Mes Comores). Paris, chromolith. Ma-

thieu. MMI

PORTRAITS-CARTES.

Almonte. Marquez. Général Mejia. Miramon.

Général Prim. Paris, phot. Liebert. [] ~3~

David. Tayau. M" Azella. Léonilda Hos-

chetti. Carlin. Emma FIenry. Jouassin.

Marcus.– Verdier. Paris/ phot. Saint-Edme. [1.~33

Lola (M~c)~ artiste de l'Ilippodrome. Pari~ ])hot.

Georges Numa. [i'j34

HELIGIO~

Adoration (1') des bergers. Annonciation de la

ires-sainte Vierge. La Cène. Descente du

Saint-Esprit. Elévation de Jésus an ciel.- Cou-

ronnement de Marie au ciel.–Mariage de laYicrge.

Naissance du Sauveur.– Jésus marchant sur les

eaux. La Fuite en Egypte.– La Pêche miracu-

leuse. Jésus au milieu des docteurs. Laissez

venir à moi les petits enfants. La Samaritaine.-

Jésus au Jardin des Oliviers. Entrée de Jésus

dans Jérusalem. Paris, imp. Migcon; L. Balde-

veck. H~35

Adoration du saint Sacrement. Le Christ d'après

Rubens. Le Couronnement de la Vierge. La

Fête de la Vierge. La Fête-Dieu. Notre-Dame

de Fourvières. Notre-Dame des Anges.– Satnt-

Seine, abbé. La sainte Face de Nôtre-Seigneur.

Sainte Rose de Lima. Le Sauveur, la sainte

Vierge et saint Jean-Baptiste. Saint Nicolas.–

Saint Joseph. Saint Auguste.– Saint Louis.

Notre-Dame de Bon-Secours. Sacré Cœur de Jé-

sus.–Saint Stanislas de Kotska. Saint Louis de

Gonzague. Saint Augustin. Saint Nicolas.

Sacré Cœur de Jésus. Sacré Cœur de Marie.

Saint Nicolas. Sainte Catherine. Saint Louis,

roi. Saint Etienne. Sainte Emilie. Sainte

Rose. Le Sauveur du monde. Saint Jean-Dap-

tiate. Sainte Anne. Sainte Rosalie. Saint

Michel. N. S. P. le pape Pie IX. Mère des

Sept-Douleurs. La Descente de croix. Saint

Thomas. L'Annonciation. La Résurrection de

Notre-Seigneur. Sainte Suzanne. Sainte Aimée.

Saint Nicolas. La Sainte Famille. Sainte

Anne instruisant la sainte Vierge. Le Sauveur du

monde. Saint Jean-Baptiste. Sacré Cœur de

Jésus. Sacré Coeur de Marie. Saint Charles.-

Saint François de Sales. Notre-Dame de la Mon-

tagne. Saint Jean-Baptiste. Le Sauveur du

monde. Jésus au Jardin des Oliviers. Notre-

Dame des
Sept-Douleurs.

Saint Joseph. Saint

Louis. Samt Nicolas. Saint Pierre. Sainte

Jeanne. Saint Louis de Gonzague. Chemin de

la croix. Saint Jean-Baptiste. Sainte Rmilie.

Christ d'après Raphaël. Sainte Eléonore.

Sainte Rosalie. Sainte Marie. Sainte Hélène.

Sainte Honoré. Sainte Véronique. Sainte

Philomène.– Saint Cœur de Marie.– Sacré Cœur

de Marie.– L'Aumône. Sainte Adèle. Sainte

Berthe. Saint Augustin. Le Christ aux anges.

Saint Paul. Sainte Eugénie. Sainte Véro-

nique. Sainte Pauline. Saint Stanislas de

Kotska. Sainte Henriette. Sainte Joséphine.-

Saint Edouard. Saint Joseph.–Le Sauveur du

monde. Dieu bénit ]a terre. La Vierge des

Prairies.- Le Bon Pasteur. fmmaculée Concep-
tion. Saint Jacques. Sainte Adélaïde. La

Nativité de Nôtre-Seigneur.– Sacré Cœur de Jésus.

Saint Pierre.- Le Sauveur <))! monde.– Saint

Jean-Baptiste. Sainte Geneviève.–Le Christ

mourant. Paris;, imp. Villemur. ~1536

Ange (I') gardien. L'Ange Raphaël. Saint An-

toine de Padoue. Notre-Dame du Mont-Carme!.

Saint Jean-Baptiste. Le Sauveur du monde.-

Saint Joseph. L'Immaculée Conception. Mater

dolorosa. Ecce Homo. Sacré Cœur de Jésus.

Saint Cœur de Marie. La Sainte Famille.

Le Christ portant sa croix. Paris, imp. Lemercier;

L. Desgodets [1537

Assomption de la très-sainte Vierge. Sainte Gene-

viève. Sainte Sophie. Saint Paul. Saint

Pierre. Sainte Amélie. Sainte Louise. Sa-

cré Coeur de Jésus. Sainte Marie. Saint Jo-

seph. Sainte Philomène. Saint Pierre.

Sainte Françoise. Sainte Thérèse. Saint Louis.

Le véritable portrait de N. 8. Jésus-Christ. Le

véritable portrait de la très-sainte Vierge. Paris,
imp.VilIcmur. [1538

Assomption (1') de la sainte Vierge. Le Bon Pas-

teur. Le Christ au Jardin des Oliviers. Les

Disciples de Jésus-Christ àEmmaus. Le Mariage

de la suinte Vierge. La Sainte Famille. –La

Communion de saint Jérôme. La Samaritaine.-

La Visitation de la sainte Vierge. La Fuite en

Egypte.– L~Annonciation.– Vierge, belle jardi-
nière. Paris~ imprim. Drouart; Théodore Lefè-

Yrc. [1539

Au co-nr de Jésus j'attacherai le mien. Du cœur de

Marie je prendrai les vertus. Le Bon Pasteur.

L'Enfance de Jésus.– L'Enfance de Marie.–Saint

Jean-Haptiste. Ecce Homo. Mater dolorosa.–

Mon Ame vous désire ardemment. Mon Dieu,
crécx en moi un cœur pur. Mon secours vient du

Seigneur.– Le Seigneur garde les petits. Saint

Cœur cle Marie. Sacré Cœur de Jésus. Voilà

ce cœur qui a tant aimé les hommes. Voilà ce

cœur qui vous conduira à Jésus. Paris;, imp. Ville-

mur [1540

Christ (le) rédempteur. Paris, imp. Lamoureux; Ga-

do!a. [1541

Immaculada Conceicaô. Paris. imp. Mutrel. [1542

Job et ses amis, d'après Lecomte Dunouy. Paris, phot.

Goupil et C~ fi543

Noces (les) de Cana. Paris, imprim. Frick frères;

Koch. [1544
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NOUVELLES PUBDCATIONS PÉR!OD)UUES.

Autotypie (!'), revue de la quinzaine. Littérature,

sciences et arts. ? i. 1~ septembre 1867. !n-4",

8 p. Paris, imp. lith. Burnout 18, rue du Roule.

Le numéro, 10 c. [~73

Carte (la) du jo :r, moniteur des restaurants, journal

quotidien. Numéro-spécimen. !n-f<' à 4 col., 4 p.

Paris, imp. Schill'r; 15~ rue de Navarin. Abonne-

ment Un an, 10 fr.; six mois, 8 fr. 50 c.; trois

mois, 4 fr. 50 c. Un numéro, 5 c. [174

Coquet (le), journal de mode-, spécial pour coutu-

ncres. i~ année. 1'~ livraison. 1er octobre 186'7.

Gr. in-8o à 2 col., 16 p. Paris, imp. Appert; OTT.ruc

~euvc-des-Petits-Champs. Abonnement Paris, un

ah, 10 fr.; six mois, 5 fr.; départements,
12 fr.;

G fr.; Italie, Belgique, Suisse, Hollande, 16 fr.;

8 fr. 50 c.; Angleterre, ADemasne, Portugal, Kspa-

gne, Grèce, Turquie, 18 fr.; 9 fr. 50 c.; Paysjl'ou-

tre-mer, colonies, Amérique, 20 fr.: 10 fr. 50 c.;

Chili, Pérou, 24 fr.; 12 fr. 50 c. L~S

Parait le ter de chaque muis, et comprend un texte de

lt) pages, avec dessins, une gravure doubte format et

une planche de patrons de grandeur natureHe.

Coulisse (la), gazette des théâtres et concerts. l''c an-

née. N" 1. Tf septembre
18(H. ln-4~ a 2 col., 4 p.

Lyon, imp. Regard. Abonnement Un an, 6 fr.; six

mois, 3 fr.; trois mois, 1 fr. 50 c. fHC

Pa.ra!t samedi.

Echo (1') théâtral de Roubaix. l'-e année. 1. !n-fo,

4 p. Roubaix, imp. LesguiMon. [i77

Parait le dimanche.

Knsei~nement (I') primaire
et les instituteurs à l'Ex-

position universctte de Paris. Journal publie pen-

dant les vacances de 1867, avec le concours d'un

ENREGISTREMENTS ET DEPOTS DES OUVRAGES PUBLIÉS A L'ÉTRANGER.

Plusieurs consentions internationales dispenser de l'obligation de l'enregistrement et du dépôt.

A!\CU~

LIVRES.

McoTT. Pa~tban Ut'c \h Mosby. Contannu~ an

accouut ot' thé' on~nu~ mo-i'~ ot' det'en~vc wac as

nracUsed by him, as we~ as ot' the mUiLary opcra-

tions ot' his command, togetLer WtLh skeLchcs Qt tte

dome~)ciiic ot' the palans; by John ScoLt ot

Fauquier,
au oi'ticerm t.~Mntcderat.carmy. tn-8",

492 p. et, i,ort.r. Londres~ Hb. ëampsoti Low, sou,

and Martoa. L248

ESPAGNE.

LIVRES.

M~TA. Tratado de modtcma y cirugia icgal teorica

y pracUca seguido de un compendio de toxicologia

~randnomhrcd'institnteurs.
N"1. Gr. tn-8"à2cot.,

t6 p. Paris, imp. Vallée 64~ rue Pigalle. Abonne-

ment 4 numéros de t6 p. avec une vue générale de

l'Exposition universelle, 2 fr. 50 c. fi~S

Gazette du grand monde. Mode, littérature, beaux-

arts, etc. 1 re année. N" 1. 5 septembre 1867. !n-4~

à 2 col., 16 p. Paris, imp. Hennuyer et fils; 12, rue

Vivienne. Abonnement Paris, un an, 20 fr.; six

mois, 12 fr. Départements
et Etranger, le port en

sus. Un numéro, i fr. 50 c. H79

Parait le 5 de chaque mois.

Poëte (le) boiteux, chansons, romances, chants natio-

naux, etc. N<* 1. !n-4~ a 2 col.,4 p. Paris, imp.

W aider: Poupaillon, 9, rue Guénégaud; les mar-

chands de chansons.5 c. t'~

Recueil de jurisprudence du ressort de la Cour impé-

riale de Dijon en matière civile, commerciale et cri-

minelle publié, sous le patronage
de la Cour, par

une société d'avocats et de jurisconsultes. 1~ année.

ire livraison. 20 février 1867. !n-8", 32 p. Dijon,

imp. Habutot; librairie Lamarche. Abonnement:

10 fr. ~8i

Le Recueil paraitra chaque mois, en livraison de deux

feuim-8,excfpt6 pendant les moi" do septembre et

d'octobre. Il formera annueUement un vol. in-8o qui
sera terminô par une triple table, anatyhque al-

phabétiquc des matière", chrunologique des arrêts,

et indicative du nom des parties.

Revue universelle de sériciculture. ire année. N" 1.

Juillet 18U7. tn-8", 32p. Lyon, imp. Vingtrinier;

au bureau du Moniteur des soies. Abonnement

France, un an, tO francs; Etranger, le port
_o

sus.

OUVRAGES PUBLIÉS A L'ËTHANG~R.

pot- el D~ D. Pedro Mata. 6'May?~ <?<~tCtO~ çorre-

~ida, refbrmada, puesta al nivel de los conoctmiento&

mas modernus. T. 2, 3. in-8", 3016 p. Madrid,

imp. ettib. Baiily-Baililèrc; Paris lib. J. B. Bail-

iicrc et fils. ~49

Sot.DEVtU.A.– Tratado de topoptafia~ por D. Isidot~

<jtol y Soldevilla, prof.
de mat.emat.icas, y D. Joae

Govanes y ëotdeviHa~ director decaminos vecinales.

T. 2. Nivelacion. hi-8o/ 3()4 p. et atlas. Madrid,

imp. Mmuesa. 1~~

MUSIQUE.

PH~L\DO. Ay Me Muero por ti. cancion haba-

ncra para canto y piano o para piano solo, letra d~

B. de Alartin-Aibo~ musica. de Pabio de M. Perlado.

Madrid, C. Martin. 8 ra. [25i



NOMINATIONS OFFICIELLES.

Paris.– Typ. PiLLET fils aiaé, 6. r. des GfTtW<fa-Augnst!ns.

IMPRIMEURS EN LETTRES.

PtCHOT-DncLOS (François-Joseph),
à Murat (Cantal),

23 septembre.

GnÉMAR (Edouard-Justin), à Lille (Nord), 23 sep-
tembre.

DuvAL (ThéoduIe-Ernest)~ à Neufchâtel (Seine-Infé-

rieure), 23 septembre, rempl. son père, démiss.

VAMDEWALLE (Désire-Charles)~ à Lille (Nord), 23 sep-

tembre, en échange de son brevet pour Tourcoing.

Pm!ou (Urbain-Horace), à Brest (Finistère)~ 26 sep-
tembre.

GAUTHiER (Jacques-François), à Vah'éas (Vaucluse)j
26 septembre, rempl. le sieur Jean-Baptiste dit Ja-

bert.

IMPRIMEURS LITHOGRAPHES.

HENRiOT (Jacques-François-Gustave), à Nancy (Meur-

the), il septembre, rempl. le sieur Contai démiss.

MuLMT (Ernest-Antoine), à Paris (Seine), 11 sep-

tembre, rempl. le sieur Herbet, démiss.

Bt.oT (Pierre-Séraphin), àVincennes (Seine), 11 sep-

tembre).

DouRDET (Charles-Louis), à Paris (Seine), 11 septem-

bre, rempl. le sieur Châtia, décédé.

CHAPRONT (Louis-Désiré-BarthéIemy)~ à Paris (Seine),

11 septembre.

GARSON (Frédéric-Jean), à Paris (Seine), 23 septem-

bre, rempl. son père, démiss.

GENY-Gnos (Henri-Laurent),
a Paris (Seine), 23 sep-

tembre, rempl. son père, démiss.

BoRtE (Jean-Baptistc-Jérôme-Louis).
à Melun (Seine-

et-Marne), 23 septembre, rempl. le sieur Baillet,

démiss.

PICHOT-DUCLOS (François-Joseph), à Murat (Cantal),

23 septembre.

V ANDEWALLE (Désire-Charles),
à Lille (Nord), 23 sep-

tembre, en échange de son brevet pour Tourcoing.

FtUTZ (Henry-Ange), à Paris (Seine), 26 septembre,

rempl. le sieur Rousselot, démiss.

GAUTHiER (Jacques-François), à Vah'éas (Vaucluse),
26 septembre, rempl. le sieur Jean-Baptiste dit Ja-

bert.

IMPRIMEURS EN TAILLE-DOUCE.

GENY-Gnos (Henri-Laurent)~ a Paris (Seine), 23 sep-

tembre, rempl. son père, démiss.

GRAMAiN (Pierre-HIppolyte)~
à Paris (Seine), 26 sep-

tembre, rempl. le sieur Gramain~ son oncle, décédé.

NOMINATIONS OFFICIELLES

CREATIONS ET MUTATIONS DE BREVETS.

LIBRAIRES.

FÉRY (Victor), à Paris (Seine), 11 septembre, mmpi.

le sieur Leprince, démiss.

LEMAITRE (De, née Marie-Louise Delacroix), à Parjs

(Seine), 11 septembre.

GoRN)OT (De, née Joséphine-Marie-NicoUe Grosjean),

à Paris (Seine), 11 septembre.

CûTTEREAt] (De, née Zoé-Adélaide Lemoine), à Valen-

çay (Indre), 11 septembre.

HENNON (Edouard-Joseph), à Breteuil (Oise), 11 sep-

tembre.

DuRAND (Léon-Amédée), Chartres (Eure-et-Loire),

11 septembre.

HouptED (Louis-Emile), à Soissons (Aisne), 11 septem-

bre, rempl. son père, démiss.

GAULON (Charles-Germain-Romain), à Paris (Seine),

23 septembre.

BOCAGE (Victor-Théodore), à Paris (Seine), 23 sep-

tembre.

BOUYER (Pierre), à Pâtis (Seine), 23 septembre.

BoNMARTtN (De Ve, née Victoire-Rénée Froget), à Pa-

ris (Seine), 23 septembre, rempl. son mari.

MiFLiEZ (De Ve, née Virginie Berbaut), à Paris (Seine),
23 septembre, rempl. son mari.

`

PANNETtER (Camille-Jules), à Paris (Seine), 23 sep-
tembre.

G ENTÉS (Jean-Marie), à Paris (Seine), 23 septembre.

GnENON (Ilenri-Constant-Marie), à Napoléon-Vendée

(Vendée), 23 septembre, rempl. le sieur Bnère, dé-

cédé.

PARis (De V, née Emilie-Marguerite Bayer), à Ancy-
le-Franc (Yonne), 23 septembre, rempl. la D~c Thi-

bault, démiss.

BopiE (Jean-Baptistc-Jérômo-Louis), à Melun (Seine-

et-Marne), 23 septembre, rempl. le sieur Baillet,
démiss.

REtrFjNCER (De, Vs, née Anne-Marie Steyer), à Col-

mar
(Haut-Rhin), 23 septembre, rempl. son mari.

VANDEWALLE (Désire-Charles), à Lille (Nord), 23 sep-

tembre, en échange de son brevet pour Tourcoing.

GALHs (Eugène-Ferdinand), à Largentierc (Ardèche),

23 septembre, rempl. le sieur Grobon, démiss.

KoLL (Gabrielle-Etienne), a Villeneuve-Saint-Georges

(Seine-et-Oise), 23 septembre.

GnossETËTE (Théodore-Jtues), à Paris (Seine), 26 sep-

tembre, rempl. la D~c Fnstot, démiss.

"MARY (Dile Amélie), à. Paris (Seine), 26 septembre.

BEKOlST (René), a Sau~r-Denis (Seine), 26 septembre.

Pmiou (Urbaia-Horace)~
à Brest (Finistère), 26 sep-

tembre.
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BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE

v

JOURNAL GENERAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE.

Publié sur les Documentsfournis par le Ministère de Hntcrieur.

PARIS, AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE
PARAM TOUS LES SAMEDIS. FRANCE 20 M. PAR AN.

Rue Bonaparte, 1.

AVIS. MM. Jes éditeurs et imprimeurs sont pries d'indiquer par écrit le prix des articles

sur chacun de~exempla~res dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indicatiou

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

LIVRES.

par Léonce André, In-32, 383 p. Paris, imp. Rouge

frères, Dunon etFresné; librairie Lebigre-Du-

quesne. [8590

Annuaire du
département

de l'Ain pour l'année 1867-

1868 suivi d une partie historique extraite des re-

gistres de la municipalité de Bourg, de l'année

1600 a l'année 1603. !n-8", xvi-382 p. Bourg, imp.

Milliet-Bottier; lib. Martin-Bottier. 2 fr. [8591

Annuaire encyclopédique. Politique. Economie sociale.

Statistique. Administration. Sciences. Littérature.

Beaux-arts, etc. Publié par
les directeurs de l'En-

cyclopédie du xix~ siècle. 1866-1867. !n-8" à 2 col.,

908 p. Paris, imp. Carion; bureau de l'Encyclopé-

die du XfX~siecte. 10 i'r. [8592

Annuaire Mathieu (de la Drome), indicateur du temps,

rédigé par les sommités scientiuques, orné de vi-

gnettes par les premiers
artistes. 1868. In-18,

281 pages. Paris, imp. et lib. Plon; lib. Pagnerre.

Ifr. L8593

Annuaire militaire de l'empire français pour l'année

1867, pub)ié sur les documents communiqués par le

ministcre de ta guerre. !n- Lxxi-1160 p. Stras-

bourg imp. <'t lib. V~ Bcrger-Lcvrault; Paris,

même maison. 3 fr. [8594

ANQUKUN. Histoire d'une invention aux tournois

industriels; par Modeste Anquetin, horloger. Paris,

imp. (j!uérin; l'auteur. 50 cent. [8595

ARVK (d'). Bords du lac d'Annecy L'Abbaye de

TaUoires et la Femme décapitée; par Stéphen

d'Arve. In-12, 44 p. Annecy, imp. Thésio.. [8596

AuvisENMT. Mémorial des vierges chrétiennes; par

Oaudc Arvisenet, chanoine et vicaire général de

Trêves. In-32, xm-271 p. Lyon, imp. et lib. Péla-

gaud. f8597

Aur.AHD. Deuxièmes leçons de lecture courante; par

A. Aulard, inspecteur d'Académie. In-18, 141 p.

Paris, imp. Lahure; lib. L. Hachette et Ce. 50 cen-

times [8598

AImanach amusant pour 1868, contenant le calendrier

des farceurs et les prédictions cocasses. 2" année.

In-16, 64 p. Paris, imp. Ponpart-Davvl; Hb. cen-

trale. 50 cent. [8581

Almanach chrétien iUustré pour 1868. ?o année, tn-16,

62 p. Paris, imp. Racon et Ce; librairie Tolra et

Haton. 20 cent. [8582

Almanach de la nouvelle chanson pour 1868, composé

des succès les plus populaires de nos meilleurs au-

teurs chansonniers, ln-18, 108 p. Paris;, imp. Pa-

rent lib. Le BaiDy. 50 cent. [8583

AImanach de l'atelier pour l'année 18G8. In-16, 144 p.

Paris, imp. Goupy; librairie Bray, G, rue Fursten-

berg. L8584

Almanach des cocottes pour 1868, contenant les Petits

mémoires du passade des Princes;, le vicomte de

Boisneuf et les prédictions calantes. 2~ année. !n-16,

64 p. Paris_, imp. Poupart-Davyl; Lib. centrale.

50 .cent. j~85

AImanach des vrais amis de Pie JX~ 1868; par le

B.P. H'~uet. 3" année, hi-32, 128 p. Paris, imp.

Carion; lib. Bnfl'et et C~. 30 cent- [8586

AImanach du laboureur et dn vigneron pour 1868.

tn-16, 120 p. Paris, imp. Coupy; lib. Bray, G, rue

FurstenberH- L8587

Almanach prophétique, pittoresque
et utile, pour l'an-

née bissextile 1868, publié par un neveu de Nostra-

damus et illustré par les premiers artistes. 28" an-

année. !n-32, 1!)2 p. Paris, imp. et lib. Pion; lib.

Pa~ncrre. 50 cent. j 8-~88

Alpl)abet chrétien, on règlement pour les enfants qui

fréquentent les écoles chrétiennes, renfermant les

prières pendant la messe, etc. In-18, 124 p. Corbeil,

imp. Crète, Paris, lib. Bunct et C~. 30 c.. [8589

AKnRË. Le Secrétaire pour
tous avec les renseigne-

ments complets sur le service des postes et les dis-

positions légales relatives aux actes sous-seing privé;
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BADIER. Voir 8713.

BARAPORT. Traité théorique et pratique de la
sépa-

ration des patrimoines; par M. F. Barafort, prési-
dent de chambre à la cour impériale de Lyon. 2**

<Y!'OM, revue et augmentée. In-8", 4G7
p. Lvon

im Nigon; Paris, lib. Durant) et Pédouc-L.-u~

riel. [8599

BELEZE. Petit Atlas de
géographie moderne po'n'

le premier âge; par G.
Beleze, ancien chef d'insti-

tution. 4<- édition. iu-12, 24 p. et 8 pl. Paris, imp.
et lib. Jules Delalain et fils. 90 cent. [8GOO

BELLANGEn. Nouveaux essais de thèmes latins et de
versions latines Cahiers

lithographies pour ensei-

gner le latin aux élèves des classes élémentaires.
Méthode Bellanger, maître élémentaire au lycée im-

pénal de Vendôme. 1~ série Collection des thèmes.
1er cahier Syntaxe des noms. Jn-4°, 8 p. Ven-

dôme, lithographie Partois; Paris, lib.Thorin; tous
les libraires. Prix de

chaque cahier 25 cent. les
12 cahiers formant la première partie de la coUec~
tion des thèmes 3

fr. f8601

BÈNAM. Le livret des ouvriers; p;u- T. N. Bénard.

tn-8~ 16 p. Paris, imp. Parent, lib. Guillaumin et

C" f8G02
Extrait du Journal des

Economistes, numéro d'août
1861.,

BENLOEW.Des âges de
l'éloquence; par L. Heu-

loew, professeur de littérature ancienne. In-8o 35 p.
Dijon, imp. Jobard. r8G03

BENOIT. L'ancienne église collégiale de Saint-Ni-
colas de Munster (Meurthe); par Arth. Benoit.

ln-8~ 18 p. Lunéville, imp. Majorelle. [8604

BÉTENCOURT (Dom). Noms
féodaux, on noms de

cewx qui ont tenu nefs eu France dans les provinces

d'Anjou, Aunis, Auvergne, Beaujolais, Bcrry, Dnxt--
bom~s. Forez, Lyonnais, Maine, Saintongc, Mar-

che, Nivernais, Tonraine, partie de l'Augoumois et
du Poitou, depuis le xffc siècle jusque vers le xvm~
extraits des archives du royaume; par Dom Bétcn-~

court, membre de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres. 2c édition, précédée d'une notice sur

D.om Bétencourt pur François Morand, juge au tri-
bunal de BouIogne-sur-Mer. T. 2. fa-8° xv-2C5 p
Arras, imp. Schoutheer; Paris, lib. Schle~inger
frères. 8 fr. ~(jo~

BLANC.–Déclin. Elégie; par M. A. Blanc.
fn-8o

7 p. Perpignan, imp. M~e Tastu. [8COG

BOTSHOURE. Alphabet méthodique d'écriture et d'or-

thographe. Ouvrage destiné aux plus jeunes élevés
et préparant à l'étude générale de

l'orthographe'

parBonhoure,
ancien instituteur. Iu-J6, 16 p. Paris,

imp. Blot lib. Bonhoure nis. [8607

BoNSOURE. Petit Manuerde l'enHeignemeut élé-
mentaire. Ouvrage destiné auxof'ticiers-dirGcteurH
aux moniteurs particuliers des écotes régimcutaire~

(Il peut aussi servir aux écoles civiles d'adultes et

d'enfants.); parBonhoure, ancien instituteur. !n-12
24 p. Paris, imp. Blot; lib. Bonhoure fils.. [8H08

Bonne (la) semaine d'un enfant sage; par un Père de
la compagnie de J.ésns. In-32. C-J23 p. Lyon, i)np.
Nicolle; Clermont-Fcrrand, fibrai'ric

Bellet; Paris
Enault et Vuaillat f8C()9

BoMNET-BELAm. La sœur de Charité A S. M.

l'Impératrice des Français (vers); par Bonnct-Be~
lair. tn'8~ 3 p. Bedon, imp. Guillet. J8G10

BoNNET-BELA~ L'empire, c'est la paix. Chant na-
tional français; par Bonnet-Bclair. h)-8", 8 pages
Redon, imp. Guillet. j8(!ll

BOUCHAGE.
Sainte Germaine, sa

canonisation' par
Auguste Bouchage. In-12, 16 p. Toulouse/unp
~ivea et Faget. ~(}i2

Extrait du Messager de Toulouse

BooRpON (M~~). La famille Clairvai; par MMe

Bourdon. 50 ~M/ï. In-18, i07 p. et grav. Lille,
imp. et Iib. Lefort; Paris, lib. MoHie. [8613

Bounno~ (M"'e). droite et la main g~_
che les Pompons et les Hailtons; une Leçon d'his-

ton-c; par M'"e Bourdon. 3<- ~~7/o~. tn-18, 71 p.
et g-rav. Lille, imp. et lib. Le fort; Paris, Iib. Mol-

~'c. ~614
BouxDON

(i\p"c). Les Co'.urs droits; par M~e Bour-
don. 3e

[;~js, C9 p. et .g'rav. Lille, imp.
et lib. Lefort; Paris, lib. Mollie. [8615

BouRcnET. Des divers modes d'assainissement des
marais et des pays marécag-eux et insalubres; par
1e docteur E. Bourguet. hi-8o, 31 p. Aix, imp. He-

mondct-Aubin. ESC 16
Extrait du Congrès scientifique de France tenu à Aix.

BouTET DE MoNVEL. Leçons élémentaires d'arith-

métique, à l'usage des écotes primaires et des aspi-
rantes' au brevet cle capacité; par B. Boutet de

Monvel, professeur de
physique au Ivcee Charlema-

g-ne. tn-18, 268 p. Paris, imp. Lahui-c; Iib. L. Ha-
chette et C* 75 cent. [8G17

BRUN.
Vie

de sainte
Agathe, vierge et martyre,

suivie d'une Neuvaine en son honneur; par
l'abbe

.1. B. Brun, curé. )n-32, 85 pag-es. Versaules, imp.
Beau; Pans, aux bureaux: de l'Ami du clergé, mai-
son Raveau-Dartois et

G' l'I, rue de Condé. [8618

CAMnouLiu. Arago, profo~eur et écrivain. Leçons
d'ouverture des conférences de Perpignan (11 jan-
1867); par AI.

Cambonliu, professeur a la Faculté
des Iet!.rcs (te

Montpellier. In-8o 32 p. Perpignan
imp. M"eTastn. ~619

Cantiques populaires, avec
musique, en l'honneur de

sainte Germaine, tn-18, 24 p. Toulouse, imp. Pra-
det et Blanc; iib. Garrigues. [8G20

CAMELr.ï.– Alfabeto degli animali; per Cesare Car-
delh. In-18, 72 p. avec fig. Corheii, imp. Crète;
Pans, hb.

Lefevrc. [8621

Catalogue de la
hibiiothcque de M. le comte Charles

de
L Escaiopier, avec une notice sur sa vie, des notes

fustoDques, littéraires, biographiques et bibliogra-
phiques, une table des noms

d'auteurs, des ouvra-
g'es anonymes et des

matières, publié par les soins
deJ F. Dclion. in-8o, xnx-1265p. Paris, imp.
Lamé et Ilavard; librairie

Delion; Toulouse et Ta-

~nne. [8622
Tiré à 250 exempl. sur papier vergé, 22 fr. :j0 c., et

~& sur papier de HoHande, 30 fr.

Catalog'ue des livres, des portraits et des lettres auto-

graphes, composant la
bibliothèque de feu M. l'abbé

Lglée, anoen vicaire général, dont la vente aura
lieu le 24 octobre 1867 et jours suivants, rue des

Bons~nfanLs,
28. fn-8o, 83 p. Paris, imp. Lainé et

Havard; hb. Labitte. [§623
9~ numéros.

Catalog'ue raisonné d'une très-précieuse collection do
livres anciens et modernes sur l'Amérique et les

ihthppnics, classés par ordre alphabétique de noms
d auteurs. Rédigé parCh. Leclerc. ln-8~vii-407p.
Arras, imp. Schouthccr.; Paris, Iib. Maisonneuve et

[8624
Hibtiothccaamericana. La vente se fera le i5 janvieret jours suivants, rue des Bona-Enfants, 28. 1G47

numéros.

CAx.\RET.
L'Ange du foyer. Histoire curieuse d'un

naifon crevé par une piqûre de g-népe sur les do-
mamcs d'un grain de sel. Quelques paroles à l'a-
dresse des journaux l'Indiscret, et Grain de sel- par
L'~ene Gaxarct. 1~8o, 24 p. Dùlc, imp. GuyenoteL

Hiuxet; Bordeaux, tous les libraires. [862~

C!iA)tpEN'nER. Voir 8G32.

CuEvALDEit. Annales (te la paroisse d'HugIeviIIc-
cn-Caux, rédfg-ées d'après les registres de la com-

mune, les registres du château et divers autres do-

cuments par A.
ClicvaUier~ cure d'IlugleviUe.
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în-8~ 88 pages. Rouen, imp. et lib. Mégard et

Ce. [8626

CHEVALïJER.–Atlas de
géographie physique, politi-

que et historique, compose de douze cartes à 1 usage
de la classe de quatrième; par Henrv Chevallier,

agrégé d'histoire et de
géographie. 2e t~o~. tn-fo,

4 p. et 12 cartes. Paris, imp. et lib. Jules Delalain

et fils. 5 fr. [8627

CHEVROTON. La Communion universelle
par

trans-

substantiation, ou la Vérité du catholicisme dans

une loi fondamentale de l'univers; par M. l'abbé

Chevroton, directeur et professeur de dogme au

grand séminaire de Besançon. In-12, 144 p. Besan-

çon, imp. Bonvalot; lib. Turbergue [8628

Choix de poésies faisant suite aux secondes lectures

françaises, à l'usage des classes supérieures des éco-

les primaires. 18~ cc~b~. In-12, iv-143 p. Stras-

bourg, imp. et lib. V~ Herger-Levrault et fils;

Paris.méme maison. Ifr. [8629

CnivoT et Dunu. Un Pharmacien aux Thermopyles,
vaudeville en un acte; de MM. H. Chivot et A.

Duru. Gr. in-18, 35 p. Poissy, imp. Bouret; Paris,
lil. E.Dentu.lfr. [8630

Théâtre des Bouffes-Parisiens. Première représentation
le ter août i867.– Répertoire du théâtre moderne.

CHMSTiAN. Voir 8748.

CicÉRON. M. T. Ciceronis in L. Catilinam orationes

quatuor. Edition publiée avec des arguments et des

notes en français par E. Sommer, agrégé des classes

supérieures. In-12, 76 p. Paris, imp. Lainé et fla-

vard lib. L. Hachette et Ce. [863i

Classiques latins. Nouvelles éditions avec des notes en

français.

CICÉRON. OEuvres complètes de Cicéron. Discours

pour Hoscius d'Amérie, pour Publius Quintus, pour

Q. Roscius le comédien. Traduction de M. Ch. Du

Rozoir, refondue avec le plus grand soin
par

M.

Charpentier, inspecteur honoraire de l'Académie de
Paris. Discours contre Cécilius; première action con-

tre Verres; seconde action contre Verres. Traduc-

tion de MM. Ch. Du Roxoir et Guéroult, revue et

refaite en grande partie par M. Gréard, inspecteur
de l'Académie de Paris. In-18 Jésus, xix-425 pages.

Paris, imp. Raçon et Ce; lib. Garnicr frères. 3 fr.

50cent. [8632

Bibliothèque latine-française.

CLÉMENT. Essai sur la science sociale. Economie

politique, morale expérimentale, politique théorique;

par Ambroise Clément. 2 vol. in-8°, xxxvi-1290 p.

Saint-Denis, imp. Moulin; Paris, lib. Guillaumin

et C~. 15 fr. ~8633

CLOs. Troisième fascicule d'observations tératologi-

ques par M. D. Clos.. in-8< 23 p. Toulouse, Imp.

Rouget frères et Delahaut. [8634 fi.

Extrait des Mémoires de l'Académie impériale des

sciences de Toulouse, Se série, tome 6.

COEUHET. Le Code pénal enseigné aux enfants.

Ouvrage suivi d'un aperçu sur l'instruction crimi-

nelle par L. Cœuret, juge. in-12, 127 p. Nantes,

imp. Lemesle et Méhouas; lib. DouiMard frères;

Paris. Broché, 1 fr. 50 c., relié, 1 fr. 75 c. [8635

Coin (le) du feu, almanach illustré pour l'année 18G8.

In-16, 125 p. Paris, imp. Goupy; lib. Bray; 6, rue

Furstenberg. [8636

CoMRET. Essai sur la valeur rédemptrice que Jésus-

Christ attribue à sa mort. Th<se soutenue a la Fa-

culté de théologie protestante
cle Montauban par

U. E. Combct. in-8o, 31 p. Montauban, imp. Fo-

restié. [8637

CoutLLAUD. Croix et Monde (poésies); par
le com-

mandant Elie Couillaud. 2" ~M/it, augmentée.

tn-8o 120 pages. Paris, imp. P. Dupont; librairie

Dentn. [8G38

CouM'ET. Notices historiques et archéologiques.

–463

Guide de l'étranger dans Avignon et ses environs;

par J. Courtet, ancien sous-préfet. In-i8, i30 p.

Avignon, imp. Gros frères; lib. Roumanille. [8639

CouRVOL (de). La réorganisation de l'armée et des

défenses de la France; par le marquis de Courvol.

Iu-8~, vt-223 p. Strasbourg, imp. et lib. Ve Berger-

Levrault et fils; Paris, même maison. 3 fr. [8640

CoYAUx. Le chant des pompiers; chanson de table;

par H. Coyaux. In-12, 4 p. Douai, imp. et lib. Cr6-

pin [864i

CRÉHAKGE. –.Voir 8686.

GRÈMtEux et JAYME. La Bonne aux Camélias, co-

médie-vaudeville en un acte; de MM. Hector Gré-

mieux et Jaime tus. Gr. in-18, 36 p. Paria~ imp.

Morris et Ce; Lib. dramatique.
i fr. [8642

Théâtre des Bouffes-Parisiens. Première représentation
le 6 septembre 867. Bibliothèque spéciale de la

Société des auteurs et compositeurs dramatiques.

DANTE AucHfEU!. L'Enfer, de Dante
Alighieri~

avec

les dessins de Gustave Doré. Traduction française de

Pier-Angelo Florentine, accompagnée du texte ita-

lien. 5c tirage. In-folio, iv-198 p. et 75 gravures.

Paris, imprimerie Lahure; lib. L. Hachette et Ce.

100 fr. te [8643

DAVELUY. Voir 8766.

Décret impérial du 12 juin 1867 portant règlement

sur le service des frais de route des militaires isolés.

Ministère de la guerre. tn-4", xm-154 p. Pans~

imp. Cosse et Dumaine; lib. Dumaine. [8644

DEDIEU (Mlle). Notice sur sainte Germaine, vierge,

bergère de Pibrac, canonisée le 29 juin 1867. Suivie

de réilexions, pratiques et prières pour une neu-

va.ine.en sou honneur, de la messe, des vêpres, du

bref de canonisation, de cantiques et litanies; par

M~ Eug'éaie Dedieu. In-32, 286 p. Toulouse, imp.

V!guier. [8645

DELOBEL. Voir 8658.

DELORE. Du Forceps au point de vue historique et

critique; par X. Delore, chirurgien en chef de la

Charité. ln-8°, 20 p. Lyon, imp. Vingtrinier. f8646

Dernière (la) guerre, France et Prusse; par un ancien

diplomate. 2o édition. Jn-8", 32 p. Paris, imp. Ba-

litout, Questroy et C"; lib. Dentu. [8647

DESMA.REST.– Circonscriptions des Sociétés de secours

mutuels municipales et communales du département

de la Seine. Répertoire contenant tous les renseigne-

ments nécessaires au passage temporaire ou définitif

<}'ua nombre participant d'une société dans une au-

tre par K. Dcsmarcst, sous-chef de bureau des So-

ciétés de secours mutuels au ministère de l'intérieur.

G r. itt-18, 15.~ p. Paris, imp. et lib. P. Dupont.

1 fr. [8648

DES~AULx-AuEH. De l'inHuence des climats sur

l'homme et des agents physiques sur le moral, par

le docteur Foissac. Compte rendu; par le docteur

Despaulx-Ader. Paris, imp. Schiller. [8649

Extrait du journal la France, nos du 7 et dn 8 sep-
tembre.

DEviNCK. Pratique commerciale et Recherches his-

toriques sur la marche du commerce et de l'indus-

trie par F. Dcvinck, ancien député. 2' édition.

la-i8 )ésus, 496 p. Paris, imp. Chaix et C~; lib. L.

Hachette et C~ [86~0

Devoirs d'arithmétique comprenant près de quatre

mille questions a résoudre à l'aide d'un modèle. Avec

réponses. Gr. in-8~, 175 p. Langres, autog. Vathe-

Ict. [8651

Dou))te (!c) almanach Mathieu (de la Drôme),
indica-

teur (tu temps pour 1868, indispensable aux culti-

vateurs et aux marins, rédigé par les sommités

scientifiques et littéraires, orné de vignettes par les

premiers artistes. In-16, 128 p. Paris, imp. et lib.

Pion; !ib. t~uct-L-c. 30 cent. [8652
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DURANVILLE (de). Histoire locale. Deux anecdotes s

relatives au Pont-de-1'Arche; par Léon de Duran-

\iMe. In-8°, 13 p. Roueu, imp. Cagnard. [8653

Extrait de la Revue de la Normandie, juillet t867.

Du RozotR. Voir 8632.

DuRc. Voir 8630.

Du saint sacrifice de la messe et de la manière d'y as-

sister suivi de divers exercices (le piété; par le H.

P. de B. de la compagnie de Jésus. No~'p//c<W<-

~M/ï, In-32, 250 p. Lyon, imp. Nicolle. [8654

Eglise de'Sèvres; par un vicaire de la paroisse. !n-8°,

80 p. Versailles, imp. Beau. [8655

Enquête sur la limitation des pharmacies dans les Etats

où elle existe. 1° Questionnaire adressé aux Sociétés

de pharmacie, pharmaciens et élèves en pharmacie
de ces Etats. 2" Rapport sur cette enquête; présenté
au Cercle par M. E. Kufhmann, dc'Mulhouse. !n-8°,
47 p. Colmar, imp. Honmann. [8656

Enquête sur les principes et les faits généraux qui ré-

gissent la circulation monétaire et fiduciaire. Dépo-
sitions écrites françaises et étrangères. ALinistère des

finances et ministère de l'agriculture, du commerce

et des travaux publics. In-8~, 821 p. Paris, imp.

impénale. [8G57

Entrée des Français à Lille, le 28 août 1CG7. Traduit

en. vers par Achille Delobel. jn-4~ 1 page. Liite,
D'"e Bayart. [8G58

Entrevue (1') de Saixbourg. Question allemande et

question romaine. In-8°, 32 p. Paris, imp. Balitout,

Questroy et Ce; lib. Dcutu. [8G59

Exercices de piété en l'honneur de sainte Anne, saint

Joachim et saint Roch, pour les temps d'épidémies
et autres uéaux, par J. E. }n-32, vm-315 p. Lyon,

imp. Nicolle et Guicliard; Clermont-Ferrand/li)).

Belict; Paris, Enault et Yuaiitat. [86UO

Exposition universelle de 1867. République orientale

de l'Uruguay. Notice historique et catalogue. h)-8<~
52 pages et carte. Paris, imprim. V~ Douchard-

Huzard. t8C()l 1

F&NO. Des lunettes et de leur emploi eu oculistique;

par M. Fano, professeur agrégé a la Faculté de mé-
decine de Paris, hi-8", 05 p. Paris;, imp. Ronge

frères,'Dunon et Fresné; hb..Marchand; Adr. De-

lahaye. [8(i(;2

F.ENO!L (M"~ de). Recueil de prières, de M'"c de

Fenoil; corrigé, mis dans un nouvel ordre et aug-
menté des Litanies de chaque jour de !a semaine, (tu

saint Enfant Jésus, de l'oi'iicc de l'immaculée Con-

ception et du Chemin de la croix illustré; par M. F.

O. tu-32, 776 p. Toulouse, imp. Chauvin; Lis~ou,
lib. Curnier. [8GG3

FtGUtEn.– L'Année scientifique et industrielle, ou

Exposé annuel des
travaux scientifiques, (tes inven-

tions, etc.; par Louis Figuier. '10~;umée(t8(j5).
In-18 Jésus, 548 p. Paris, imp. Lahurc; lib. L. Ha-

chette et C~. 3 fr. 50 c. [8GC4

Btb!iot.hëque variée.

Fils (le) du tisserand, ou la Charité rend heureux.

7e édition. ln-18, 106 p. et grav. Liitu, imp. et lit).

Lefort; Paris, lib. Moiiic. [S(j(i5

FtORENTiNo. Voir 8C43.

FisCHEh.–Etude sur l'tustoire des juifs les terres

de l'évcclié de Strasbourg, avant et depuis la réu-

nion de l'Alsace a la France; par Dagobcrt Fischcr.

tn-8< 32 pages. Mctx, imp. et l.b. Rousseau-P;).)-

lex. j'8U(io

Extrait de la Revue de l'Est, livraisons do juillet d
août 1867.

Fragments critiques sur Go'the. Conversations de

Cœthe; recueillies par EcLcrmaun, de 1822 a J 832.

La Philosophie de. (m'tbc; par E. Caro. Dauto <'t

G<nthe~ dialogue sur la Divine comédie et Faust; par

Dante! Stern. tn-8~ 60 papes. Versailles, imp. Al-

bert. f8667
FRA\KL!X. Conseils pour faire fortune, avis d un

vici) ouvrier a on jeun" ouvrier et, la science du

botd)omme Richard; par FranMin. Science popu-
laire de Ctaudius. tn 2t, 47 p. Pari-, imp. Goupy;
lib. V.J.Renouard.lOcent. [8GC8

GARoniT.–Vie de M. François Mabiteau, million-

naire apostolique et, pro-vicaire au Su-Tchuen orien-

tai mis a mort. en haine de ta rétinien catholique
dau~ la ville de Yeou-Yau~-Tchéon, le 29 août

18C5; par l'abbé P. Gaborit. In-12, !51 p. Paim-

Ito'nf, imprimerie Fétu; Nantes, lib. Maxcau; Liba-

ros. [86G9

GALmK. In martyrium Yenerabi)is Simconis-Fran-

cisci Hernenx, episcopi capsensis in Corea, Hytb-

mus lyricus. Texte latiti et g'rcc avec traduction

française; par Gatbin~ missionnaire diocésain du

Mans. Jn-8° 15 pa~cs. Paris, imp. Laine et IIa-

vard. [8G70

GAKOT.– Traite élémentaire de physique oxperimen-

talc et, appHqnee et de mett''o)'o)o~ie, suivi d'u)! re-

cueil de 103 prohtemes avec solutions;, illustre de

77~ gravures <ians le texte et d'une planche coloriée;

par A. Canota professeur de mathématiques et de

physique. i3~ <'</<7<o~ augmentée de ~8 g'rav. nou-

velles, plus 4~) 1' relaites ou méditiez. !n-18 je-

sus, ~18 p. Paris, imp. Ctayc; Iih.I)e)an'raveetC~;

l'auteur, ~4~ rue ~tonsicur-le-Prince.7 fr.. [8G71

GAnc!N. OEnvres poétiques d'Auguste Garcin. In-12,

59 p. Ai~ imp. et lih. Atakairc. [8G72

GAURtGUES,– Le système métrique suivi de la me-

sure des surfaces et des volumes~ ouvrage a l'usage

des écoles primaires; par Garrigues, veriticateurdes

j)oids et mesures. !n-18, '144 p. Paris, imp. Lahure;

lib..L. Hacitette et C~. 75 cent. [8(i73

GAUU.n (M~ de). La Table de sapin, suivie de

l'tdote; par M'"c ~e Gaulle. 3~ ~7/oM. In-18,
71 p. et g'rav. Lille, imp. et lit). Leibrt; Paris, lih.

Moitié. [8G74

GAU~K (M~). AI~re~t'; du catéchisme de persévé-

rance, ou Exposé historique, dogmatique, mora[ et

liturgique de la religion, depuis l'origine du monde

jusqu'à nos jours; par Ms'' Gaume, protonotaire

apostoh(p]c. 24~ f~/7/ !u-18, 502 p. Corheil~,

inq). Grété; Paris, librairie Gaume frères et Du-

prey. L8G75
G.\UKKAU. Education pl~ysique et morale des nou-

veau-nés et de la nécessit.é de l'allaiLemeut. pour la

nicre; par 1(3 docteur .L Gauneau. A~xp/MM.

ln-18 Jésus, 180p. Pari~ imp.Goupy; lih.Adr.

Delahaye. [8G7G

(jtéo~raphic élémentaire des collèges et des pensions,

enseignée sur les cartci-! et sans livre; par Th. Le-

brun, inspecteur de l'instruction primaire du dépar-
tement de ta Seine et A. Le Béatle, maitre des tra-

vaux !['aphiquesaucoHé~'c Uo)l)n. 17~</f.

At);tsA.)n-4",8p.e!l(!cartes.Paris,itnp.et,iib.
Jules Dclalain et Ii)s. 5 fr. [8G77

GiLr.K'f'-DAMU'TK. Le Galég'a, nouveau fourrage, sa

<'uituri',sonusag'ectsonproi!t;parGil!et-Damitte,

inspt'ctcur de l'eusei~ucment primaire. In-18, 72 p.

Paris, imp. Panckouckcet C~; lib. Goin; BIériot;

l'auteur. [8G78

GmAtU) DE CHAnHONKtËHE (de).– Voir 8741.

C LOVEU.– Voir 8G89.

Gi:ANj).– Poèmes et Chants spirituaHstes; par Gus-

tave Grand. Sursum corda, prologue; Lamma salmc-

thaui! épilogue. Gr. in-8o, j4 j). Cliatcau-Thierry,

imprimerie Henaut; Paris, l'auteur~ 22, rue Saint-

~ocl). j8G7!)

(~tAKDSAR'r (M~c). Le Correg'c; suivi de Notices

sur Nicolas Poussin~ Pcrg'olcse~ CIiarIcH de Steul)cn;
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parM" A. Grandsart. tn-<8, U3 p. et ~ra' Li:)e~

imp. et Iib. Lefort; Paris, Iib. Morne. [8680

(:HATKY.– La phitosophif <]u Credo; par A. Gratrv,

prêtre de l'Uratoire. c</<~o~. !n-8", .287 p. Paris,

imp. Laine et Hav.~rd; Iib. D'.uni.'I; Lecom-e HIs et

Ce. 5 it. r8(;8i

GuÈARD. Voir 8632.

GnY~FELTT.–Traitement dn e'pl)a!:eniatome; effets

remarquables du co))odion. Observations; par .L

GrynfeUt, docteur en médecine. Iu-8°~ T8 p. ~\tont-

pelliet-~ imp. Boebm et iits. [8682

GuÈRouLT. Voir 8632.

GuLHER. Faune seconde Silurienne, aux environs

de Chcmire-pn-Charnie; par A. GuiHier. !n-8~ 4 p.
Le Mans, imp. ~ïonnoyer. [868:{

Extrait dn BuUctin de la Société d'agriculture, etc., de
la Sarthe.

GL'ïzoT. La comtesse de Doignc; par M. Guixot.

in-8~ )f) p. Pari~, imp. C!aye. [8GS4

Extrait de la Hevue des Deux blondes, hvraison du

1< octobre 1867.

('UY. It~b-uction sur la n'~ie a calent; par F. Guy,

ex-professeur de mécanique indu~trieHe. 6'' cf/o/

!h-12, GO p. et, planche. Chatons-gur-~larne~ imp.

.Martin Paris, Tavernicr-Gravet. [868~

Ha~ada ()a) ou cérémonies rc)i~'ieuscs des tsrae!ites

pendant les deux prrmif'Tes soirées de Paque. I)e-

breu-U'anea~. Tra:tuction nouYene par A. i!n ]!a-

ruch Crchan~'e. T' e</<7/'o/~ r'ue, corri~ee~ ornée

d'une g'raYure et d'une carte a\ce les airs tradition-

nets arranges pour piatto-forte par M..Nanmhour~,
ministre officiant. hi-'lS; 65 p. Paris, imp. Jonaust,
Lib. israelite. i ir. 50 c. ,[8686

HANOTK,\u. Pof''sies populaires de !a Ka!)\]ie du

Jnrjura. Texte ).ahy)c et traduction par A. i)ano-

teau, colonet du ~enie. !n-8°~ xiv-4'7~ p. Paris,

imp. impériale; lih.ChaHamet ain< 12t'r.. f8687

H.nY. Crypt,o~'amic. Cata)og'ue des mousses et

des hépatiques de Provence; par M. Ham'y;, du

Luc
(Var). In-8~ 22 pan'es. Aix, imp. Ucmon<tet-

Aubin. f8G8S

Extri\(t, du Congrus scicutinque de France, tunn Aix.

Ht;nMAKK-LAC))ApKt,LK et GLOYH):. Des boissons ~'a-

xeusesaux points de \ue aumentairc, hygiénique et

industriel. Guide pratique du f'ahricaut et du con-

sommateur; par Hermann-Lachapelte et Gtover, an-
ciens fahricants d"ean ()e Se!t.x. ~{c entière-

ment refondue, consideratdemcnt an~menLec et il-

lustrer de 100 dessins. !n-8' Yn-49(i p. Paris, imp.
P. Dupont; 144. rue du Faubourg-Poissonnière;

tous les iih. [86S9

!!t';r<HKNsn[tNEH)En. La religion et la politique do !a

société moderne, précède de deux )ett,res de Jean

Hcynaud; par Fre<teric Herrenschueider. hi-18 .)('

sus,xxv-68~) p. C!ic!iv~imp. Loi~notctC' Paris;,

Ut). Dentu. H fr. f8G9u

Heures en français. Jn-16, 31 p. Limoges, imp. et )ib.

F. F. Ardant frères; Paris, même maison.. ~8691

ilenrcux (tes) iruits de la vertu. 1~ ~i:'ox. Jn-:)8,

108 p. et ~av. Li!tc~ imp. et lib. Le.tbrt; Paris,

lib. A!o))ie. [8692

Histoire ai)re~<e. de )'Ancien Testament et (m Non\eau

Testament ()e N.-S..((''sus-Christ. A~«'c/ er/<7/o~,

corrige, in-') 2, 292 p. Trêves;, imp. et iib. Ber-

trand-nu. [869:~

Histoire de Napo)eon; par
Fauteur de l'Histoire de

Vauban. ~7~)~. tn-12, 2~0 p. et ~rav. Ijth-,

imp. et Hb. Lcfort; Paris~ lib. 'JMoHic. [S694

JHstorict.tcs et récits au jeune a~c. 4'' tn-18,

107 p. et~'ra\. mte imp. et )ib. Lef"rt.; i~aris, iib.

MoDic. J869S

Houmn' La Bibliothèque (tes Prcdiccueurs; par le

R. P. Vincent Houdry, de la compagnie de Jésus.

A~'<M/~ édition, complètement,
revue et améliorée

dans la disposition
des matières; par M. l'abbé V.

Poste!, dit cierge de Paris. T. 1. Morale. I. In-8",

74t) p. Pari~, imp. Goupy; lib. Josse. 6 fr.. t8696

Hot-MY. La Bibliothèque des prédicateurs; par le

R. P. Vincent Houdry, de la compagnie de Jésus.

A~~r'?//c c~o~, complétement
revue et améliorée

dans la disposition des matières par M. l'abbé V.

Poste!. T. 7. Morale. V! tn-8", 664 p. Saint-

Quentin. imprimerie Moureau; Paris, lib. Josse.

6fr. [8697

Hu~o. Les voix intérieures. Les rayons et les om-

bres; par Victor Hugo. In-18 Jésus, 347 p. Paris,

imp. Laburc; lib. L. Hachette et Ce. 3 fr. 50 cen-

times. [8698

Bibliothèque variée.

HucuRT. Faits surnaturels de la vie de Pie IX; par

!e R. P. Huguet. 2'' <'<o~, considérablement aug-

mentée. !n-18, 144 p. Lyon, imp. et tib. Girard;

Paris, même maison. [8699

HunuET. Voir 8586.

H(!tN-VARMER. Domremy depuis 1815. Souvenir

de reconnaissance aux religieuses Gertrade MiUot

et Ur-ulc Houx; par nuin-Varnier. In-12, 35 p.

Neufclia.tcau, imp. et lib. Kienné. [8700

IfunEAUX. Traite <Iu droit de succession; parJ. B. A.

H'u'caux; vice-président au tribunal civil de Charle-

viH' T. :{. Jn-8°, ~!2~ p. Charlevilie, imp. Pouil-

!;)n!; fib.Lctciiict'; Paris, lib. Marescqamé. Les

:voL,~ir. [8701

nYAC~-nm. Education des classes ouvrières. Dis-

cnut's pt-ononc~au contres de Malines, le 6 septem-

bre [SU7; p;it- le H. P.Hyacint.hc, carme déchaussé.

!))-8". 18 p. P;))'is, imp. Haçon et Ce; iib. E.MaiHet;

Am'n' A. Brouss;us et C'\ 50 c. [8702

tn~[-uctl"n provisoire du 20 septembre )867 sur le ma-

niement du <usit mo()<G 18CG. (Ministère
de la

guerre.) !n-18, 44 p. P;u-Is, imp. Cosse et Dumaine;

lib. DumaiuH. 20 c. [8703

JA!ME. Voir 8642.

Jusus et. Marie m~ttiLes da.ns leurs litanies; par un ec-

ctesi~stioue. )u-~2, xxm-2G7 p. Lyon, imp. Vingtri-

mo-; Paris et Lyon, lib. Lecoûre ms et C~. [8704

JoAK~n. ~uide 'In voyag-cur en Europe. France,

I;(-[~i<jU(;, HoHande, Snissc, Italie, Espagne,
Portu-

~;d, ti<'s Britanniques, AUcma~ne, Danemark,

Snt'dc, Nor\v~-c, ]~ussie, Grèce, Turquie d'Europe;

p:n- Adotpttc .)o:ume. 2" ~/z'~b~, entièremRnt reibn-

dnc. tn 18 jf~ns, xxxn-988 p. et cartes. Paris, imp.

Lahtu-c; iib. L. Hacbette et Ce. 20 fr. (8705

CoHcc~cm des Guidus Joanne.

JoussET. BcUèmG; Le désordre de l'année 1590.

Lu détail sur la vie de Henry !V. Le ~ui des drui-

des retrouve a HeUème; par le docteur Jousset.

tu-8", 29 t'. Mortagne~ imp. Daupcley ircres. )_8706

Chaque notice est. pubtiée séparément.

KA~FMANN. Grammaire pratique de la langue alle-

mande, ou Recueil d'exercices sur les règles élé-

menf.aircs de la grammaire, de la dérivation, de

l'orthographe et de ia syntaxe; par Gustave Kamp-

mann, professeur. 4<= ~/?7M~n-12, 314 p. Stras-

))om'g, imp. et Iib. V'' Berger-Levrault et fus;

Paris; même maison. 2 fr. 25 c. ~8707

KocK (<Ie). La Tribu des gêneurs; par Henry de

i\o<'k. 2'' In-18 Jésus, 288 p. Wassy, imp.

Mougin-DaHemagnc; Paris, lib. Cadot. 1 fr. [.8708

Co't';ction C<Kiot.

Kor.~ (<)e). !inctte; par Henry de Kock. 2°

)n-18 .jesus, 288 p. Wassy,' imp. Mougin-DaIlema-

gne; i~aris, lib. Cadot et Degorce. 1 fr. [8709

Collection Cadot.

LABATUT. Etudes sur la société romaine. Les Ediles
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et les mœurs; par Edmond Labatut. In-8",30p.

Toulouse, imp. Bonnal et Gibrac; Paris, lib. Ernest

Thorin [8710

LâBtCHE et MART!N. La Main leste, comédie-vau-

deville en un acte, de E. Labiche et feu Ed. Martin.

Grand in-i8, 35 p. Paris, imp. Morris et Ce; Lib.

dramatique. 1 fr. [871 i

ThéAtre des Bouffes-Parisiens. Première représentation
le 6 septembre 1867. Bibliothèque spéciale de la

Société des auteurs et compositeurs dramatiques.

LACAILLE. Extrait des tables synoptiques de calculs,

d'intérêts composés, d'annuités et d'amortissements;

par Lacaille, conducteur des ponts et chaussées.

Gr. in-4", 7 p. et tables. Beaune, imp. et lib. Ba-

tault-Morot. [8712

L~ CHENAYE-DESBOis et BADtER. Dictionnaire de la

noblesse, contenant les généalogies, l'histoire et la

chronologie des familles nobles de la France, l'ex-

plication de leurs armes et l'état des grandes terres

du royaume possédées à titre de principautés, du-

chés, marquisats, etc. On a joint à ce Dictionnaire

le tableau généalogique et historique des maisons

souveraines de l'Europe et une notice-des familles

étrangères les plus anciennes, les plus nobles et les

plus illustres; par de La Chcnaye-Desbois et Ba-

dier. 3e édition, entièrement refondue, réimprimée
conformément au texte des auteurs et augmentée

d'une table générale de tous les noms de familles,
de terres, de fiefs, d'alliances citées dans le cours

de l'ouvrage, ainsi que d'un Armoriai représentant
les blasons de maisons dont les généalogies sont

comprises dans cette édition. T. 11. ïu-4c a 2 col.,
490 p. Arras, imp. Schouteer; Paris, lib. Schtc-

singer frères. [8713

1/ouvraee aura 17 vol. et un Armorial de m~me for-

mat. 11 est distribué par demi-vol. du prix de 10 fr.

et de 30 fr. pour l'Armorial.

LAFARGUE et St~AUD)N. Le Bourreau des crânes, co-
médie-vaudeville en trois actes, précédée d'un pro-

logue par MM. Lafargue et Sirajidin. Nouvelle 6v/i!

tion. Gr. in-18, 64 p. Poissy, imp. Bourct; Paris,
lib. Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. Ifr. [8714

Théâtre du Palais-Royal. Première représentation ]e

12 mai 1S53. Bibiiothëque dramatique. Théâtre

moderne.

LAFUiTE. Histoire de Bossuet, évoque de Mcaux,

par F. J. Lafuite. 5" édition. ïn-12, vm-240 p. et

grav. Lille, imp. et lib. Lefort; Paris, lib. Mol-

lie. [8715

LALANDE. Notre-Dame de la Salette. Histoire de

l'apparition, neuvaine, archiconfrérie. Extrait des

rapports autiientiqueset des écrits de plusieurs

évèques; par M. Ed. Lalande. Nouvelle ~/ï7/o~.

Ïn-18, 35 p. Corbeil, imp. Crète; Paris, lib. Sariit.

15 cent. [8716

LAMOTTE, PEUÏHER, MEtSSAS et MICIIELOT. Tableaux

de lecture à l'usage des écoles primaires; par MM.

Lamotte, Perrier, Meissas et Michelot. Manuel des

élèves. Nouvelle édition. !n-18, 72 p. Paris, imp.

Lahure; lib. L. Hachette et Ce. 25 cent. [8717

L.\NCASTEL et DE LoNSA~t.– Sous les tropiques.
Aventures de deux frères créoles; par LancasLeI et

R. B. de Lonsaur. Dessins par Haguenthal et Fa-

gonde. In-4", 31
p. et

8 pi. PouL-a-Mousson, imp.
et lib. Haguentba! ~8718

Publications illustrées pour l'enfance.

LA PRRVANCHËRE (de). Essais sur l'escrime, par R.

de La Pervanchère. Gr. in-8°, xxxn-74p. Nantes,

imp. Mangin. [8719

LAxoussE.– Hotcts des Monn.-ues. Monnaie de Paris.
Guide du visiteur. Extrait inédit du Grand Diction-
naire universel du x)x<' siècle; par Pierre L.-u-oussc.

In-12, 24 pages. Paris, imp. Blot; lib. Larousse et

Boyer.

LE B~ALLE. Le dessin des écoles, ou les éléments

du dessin linéraire et du dessin d'imitation mis à la

portée des commerçants; par A. Le Béa!te~ ancien

maître des travaux graphiques au coHége RoHin.

Nouvelle ~!7!OM. fn-12, 60 p. Paris, imp. et lib.

Jules Delalain et fils. 1 fr. 2.') cent. [8721

LE BÈALLE. Principes de dessin linéaire à l'usage

des établissements d'instruction publique; par A.

Le DéaMe, ex-maître des travaux graphiques au

collège Rollin. 13~ ~~ï'o~. l~e et 2~
parties. tn-8~

87 p. Paris, imp. et lib. Jules Delalam et fils. 1 fr.

50 cent. séparément; 3 fr. les deux parties
réu-

fa*T<)9nies. r8722

LmoN. Le livre des travailleurs; par M. Lebon.

!n-18, 143 p. et grav. Lille, imp. et lib. Lefort;

Paris, lib. Mollie. [8723

LEBON. Le plus beau jour de la vie; par M. Lebon.

4e ~M~. in-18, 107 p. et grav. Lille, imp.
et

lib. Lefort; Paris, lib. Mollie. [8724

LECLERC. Voir 8624.

Leçons élémentaires de cosmographie, de géog-nosic

et de météorologie extraites des œuvres des savants

les plus illustres, pour l'enseignement dans les

pcnsionnats"de demoiselles, avec iig. explicatives.

Ouvrage revu par M. le chanoine P. In-18, 126 p.

Avignon, imp. et lih. Chaillot; Paris, lib. Sarlit.

1 fr" [8725

Leçons pratiques de psychologie et de logique spécia-

lement rédigées pour les pensionnats de demoiselles;

par A. Chaillot. Ouvrage tiré textuellement de la

Logique et de la Connaissance de Dieu et de soi-

même, par Bossuet, et revu par un directeur dû

séminaire. In-18, 108 p. Avignon, imp. et librairie

Chaillot; Paris, lib. Sarlit. 1 fr. [8726

LËVESQUE. Mois de saint Joseph, a l'usage des pa-

roisses, méditations sur saint Joseph et les vertus

les plus pratiques de sa vie, suivies d'exemples édi-

iiants et des prières pour la messe et les vêpres;

par M. l'abbé F. Lévesque. In-18, 390 p. Hodex,

imp. et lib. Carrure. [8727

L~VY. L'amour du prochain. Sermon prononcé par

M. le rabhin Alfred Lévy, a l'occasion de son ins-
taHation au siège communal de Dijon, le samedi

22 juin 1867. in-8", 20 pages. Dijon, imprim. Jo-

bard. [8728

L~YMEtUE. Notice sur le phénomène diluvien dans

le bassin de Lavilledieu et dans les parties affé-

rentes des vatlées de la Garonne, du Tarn et de l'A-

veyron; par M. A. Lcymprie. tn-8~ 22 p. et plan-

ches. Toulouse imprimerie Rouget frères et Delà-

haut. L8729

Extrait des Mémoires de l'Académie impériale des

sciences, etc., de Toulouse, 6e série, tome 5.

LiCHTEKBERGEu. fermons; par F. Lichtcnberger,

professeur a la Faculté de théologie protestante de

Strasbourg. Grand iu-18, 281 p. Strasbourg, imp.

Silhcrmauu; lib. Trcuttel et Wurtx.' 3 fr. 50 cen-

times. [8730

Lic-uotu (de). Visites au saint Sacrement et a la

sainte Vierge; de saint
Alphonse

de Liguori. ~~?'-

tion revisée par M. l'ahbé Petit, avec aspirations,
la sainte messe, les vôpres et autres prières. !n-32,

320 p. et grav. Lille, imp. et lib. Lefort; Paris,

lib. Mollie. ~8731

LoKSAUu (de). Voir 8718.

MAC-PnERsoN. Voir 8748.

Manuel de dévotion en l'honneur de Notre-Dame des

Sent-Douleurs. Iu-18. 337 p. Nancy, imp. V~ Uay-

bois. [8732

Marie au foyer de la famille; par l'auteur de Notre-

Dame des Uoses. 5" édition. In-18,107 p. et grav.

LiHe~ imp. et lib. Lefort; Paris, lib. Mollie. [8733

MARTIN. Voir 8711 et 8738.

MATHOKNET.– La Brasserie en Ba.vicre. Essai sur cette
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industrie comparée avec
ce quelle est en France et

ce qu'elle est appelée à y devenir; par A. lfathon-
net. tn-8~ 24 p. Gannat, imprim. Didier Dau-

bourg. [S734

Maximilien, empereur du
Mexique, sa vie, sa mort,

son procés, détails intimer et inédits. Avec portrait.
In-32, 161 p. Paris, imp. Rochette; lib. Lebigre-

Duquesne. i
fr.

Méthode de lecture, à l'usage des classes tenues par
les religieuses Lrsulines de Jésus, de la congréga-
tion de Chavagnes. ire partie. Syllabaire français.
5e <<o~. In-18, 78 p. Nantes, imp. Forest et Gri-

maud. [87:;6
MoL!N)En.–De la répression des attentats aux mo-urs

et du suicide, suivant les anciens usages de Toulouse.
Notice

historique; par M. Victor Molinier, profes-
seur de droit criminel. tn-8*~ 19 p. Toulouse, imp.
Rouget frères et Delahaut. [8737

Extrait des Mémoires de l'Académie impériate d~s
sciences, etc.. de Toulouse. 6e série, t. 5.

MoNNiER et MARTIN. Chcx une petite dame, comé-

die-vaudeville en un acte; par MM. Alb. Monnier

et Edouard Martin. Grand in-18, 28 p. Poissy, imp.

Bouret; Paris, lib. Michel Lévy frères; Lib. nou-

velle. 1 fr. [873S

Théâtre du Pàtais-Roya!. Première représentation le
12 novembre i858.

Moselle (la) à
l'Exposition universelle de 1867.

Sep-
tembre 1867. In-8o, 99 pages. Mctx, imp. et lilo.

Blanc. [8739

MussRT. L~Hétérogcnie, ou Cencration spont:m6c

prouvée par l'observation directe. Mémoire prcccdc
d'une Réponse au rapport de la Commission sur les

expériences relatives a cette doctrine par le docteur

Charles Musset. In-8~ 36p. Toulouse, imp. Rouget
frères et Delahaut. ~8740

Extrait des Mémoires de l'Académie impériale des
sciences de Toulouse, 6e série, t. 4.

NOËL et DE GtHAUD DE CHARBONNIERE. Du Progrès
en Tunisie; par 0. Nocl et V. de Girard de Char-

bonnière. !n-8°, 16 p. Poissy, impT Bouret.; Paris,
tous les libraires. [8741

NORMAND. Notice historique sur la vie et les ou-

vrages de J. 1. Ilittorf~ architecte par A. Nor-

mande architecte. In-8~ 29 p. Paris, imp. Bonaveu-

ture lib. A. Lcvy. [8742
Extrait du Moniteur des architectes.

Notice sur la Banque de France. De ses rapports avec
le commerce; par D. E. P. !u-d2_, 22 p. Paris, imp.

Parent; lib. Guillaumin et C< [874.3

Notice sur les derniers moments de Pierre G.dxin, n.e

à Pont-de-Camarès, le 20 août 1815, et endormi au

Soigneur, le 2 avril 1867. ln-18, 39 p. Toulouse,

imp. Chauvin; lib. Lagarde; Paris, les lib. protes-

tantes. 10 c. [8744

Publié par la Société des livres reHgieux de Tou-

louse.

Notions de chimie avec applications aux usages de la

vie; parM.l'abbu M. C., professeur de physique et

de chimie, ln-12, 2G2 p. Angers, imp. et lib. Ha-

rassé [S74~

Novena del serafieo san Francisco de Asis. tn-16, 16 p.

Poissy, imprim. Bouret; Paris, lib. Rosa et Bou-

ret. [8746

OuvER. Réformes a Introduire dans l'exercice de la

pharmacie; par Paul Oliver, pharmacien de 1 ciassc.

in-So, 16 p. Perpignan, imp. Bardou Job.. [8747

OsstAN.– Ossian, barde du nf siècle, poèmes gaéti-

ques recueillis par James
Mac-Pherson. Traduction

revue sur la dernière édition anglaise, et précédée de

recherches critiques sur Ossian et les Calédoniens

par
P. Christian. in-18 jésus, xxni-484 p. Paris,

unp. Lahure; librairie L. Hachette et C~. 3 francs

50 c. [8748

Bibliothèque variée.

Pasqualini (C. T.), ex-chirurgien de marine,
chef in-

terne répétiteur d'accouchement aux hospices
ctvua

de Toulon~ homme de lettres, etc. (Souvenirs bio-

graphiques.) tn-8~ 16 pages. Toulon, imp.
Au-

bel. [8749

PAYAN. De l'Anthrax et du traitement le plus ra-

tionnel à lui opposer; par le docteur P. S. Payan,

chirurgien en chef honoraire de l'Hôtel-Dien d Au.

!n-8~ 20 p. Aix, imp. Remondet-Aubin. [8750

Congrès scientiHqne de France, 33e session. Aix-en-

Provence, décembre 1866.

PAYAK. Des bains de mer considérés au point
de

vue de l'hv~iene générale et de la santé publique;

par le docteur P. S. Payan. In-8~ 16 p. Aix~ imp.

Makaire. [875i

Pensey-y bien, ou Réflexions sur les quatre fins der-

ni'-res. A"o~c//c ~/<7!0/ augmentée d'un Chapitra

sur la dévotion a la sainte Vierge, de plusieurs
his-

toires édifiantes, etc. (n-18, 264 p. Lyon, imp. et

lib. Pélagaud; Paris, même maison. (.8752

Petit almanach impérial pour 1868. 21e année. Illus-

tré de vignettes par MM. H. Vernet, J. A. Beaucé

et L. Breton. tn-16, 192 pages. Paris, imp. et lib.

Pion lih. Pagncrre. 50 cent. [8753

P<'tit manuel de la congrégation de la sainte Vierge.
2*- édition. !n-32, 196p. Lyon, imp. et lib. Girard;

Pari~ m<mc maison. [8754

Petit manuel de pi~té, a l'usage des sœurs de la Charité

de la congrégation de Notre-Dame d'Evron. In-32,

288 p. Le M:m~ imp. Beauvais et Vallienne. [8755

PiCHAUD (M~c). Madame Adeline, ou Récits d'une

institutrice a ses ('-)(-\es sur l'intelligence des ani-

manx:. Ijivrc de lecture courante; par Mlle Lilla

Pich:u-(I. In-12, 136 p. Saint-Cloud, imp. Ve Belin;

Paris, Mb. I;iu. [8756

PiÈnETTE. Leçons graduées de lecture et d'ortho-

graphe disposées par ordre de matières et
par

ordre

alphabétique, rent'crma.nt une foule de notions pro-

pres a favoriser les progrès intellectuels et moraux

de l'enfance. Ouvrage pouvant faire suite à toutes

Ic's méthodes de lecture; par M. E. Piérette~ insti-

txtou'. 2~7i'o/~ revue et augmentée. !n-16~112p.

Sahit-Oond imprim. V~ Bclin; Paris, lib. Belin.

HO cent. [8757

P~noxNEAU. Géographie de la France et tracé de

la carte du département; par M. H. Pigeonneau,

professeur d'histoire, fn-12, 72 p. Saint-Cloud_, imp.

Vc Bdin; Paris, lib.Beliu. 60 cent. [8758

Cours d'études à l'usnge des ét~ves de l'enseignement
secondaire spécial armée préparatoire.

Pi)Icurs (tp.s) d'épaves, roman anglais, traduit avec

l'autorisation de l'auteur par Louis Stenio. In-18

fésns,38~ p. Paris, imp. Lahure; lib. L. Hachette

et Cc. 1 fI' [8759

Dibtiot.hequc des meitleurs romans étrangers.

PLANTÉ.– Notice historique sur M. Durand, ancien

cnré de Saint-JnHen-de-ConceUes, mort curé de

S;unt-J:).c({ucs (ville de Nantes), te 10 a.vrili862~ par

M. Planté, curé des Sorinières. 2~ édition, revue et

augmentée. !n-18, 135 p. Nantes, imp. Bourgeois;
lib. Libaros. [8760

Pos-l'EL. Voir 8696 et 8697.

Pr:d<;ctioncs jnris canouici habitm in seminario Sancti-

Sulpitii. ï'cr~'a e6/t~<), accurate recognita ab auc-

tore. 3 vol. iu-18.Jésus, xvi-1621 p. Paris, imp. Ra-

çou et C~; lib. Leco{}'rc fils et C~; Lyon, même mai-

son. [8761
Précis complet de la doctrine chrétienne. In-18~ 36 p.

Corhcit, imp. Crète; Paris, lib. Sarlit. 10 c. [8762

Précis d<; l'histoire de France partagée en 16 périodes~
a l'usage des écoles et des pensionnats primaires de

la Société de Marie. In-16, 168 p. Lons-le-Saulnier,

imprimerie Gauthier frères, lib. Gauthier sœurs et

Ce. [~63
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Procès-verbaux des séances du Sénat. Année 1867
T. 5. Du 19 an 27 juillet. ïn-8", \-746 p. Paris,
'mp.Lahure. rg-j~; r

PROUST. Ardfivfs de l'Ouest, recueil de documents
concernant l'histoire de la J!évo)ution

(I789-I800)'
par Antouiu Proust. Série A. Opérations é!ectora!e~
de 1789. ? !!t. Guyenne, Hrcta~-ne. !n-8", ;:(il p.<-

Saint-Maixent, imp.' Heversé, Paris, Lib. mto-na~

t.onale. ~7~

QctCHERAT et DAVELCY. Dictionnaire Jatin-fraticais,
ré())~ésur un nouveau plan ou sont

coordonnés're-

~sés
et complétés les travaux de Hébert Kstieunc,

de Gesner, de
Sdniier, <)e Force))iui et de Freund

et contenant plus de IMO mots qu'on ne trouve dans
aucun lexique public jusqu'à ce jour; par MM. L.
Quicherat et A.

Daveluy; avec un vocabulaire des
noms

géographiques, mythologiques et
historiques,

par 3"
'S°

co], xn~
1468 p. Par.s, imp. Lahure; iib. L. Uaciu'tte Jt C'

9" rQ-f~-
QuiQUEREz.– Le château de La ~urp-; pa.-A. Qui-

querez. hi-8o, 8 j). et 1 p)auehe. Strasbourg imp.

ycBerp-er-Levrauit. [8767
RACINE.– EsU.er.

Aiih-dic;, Lra~édies tirées de l'Kcri-
ture

san.te; parj. I{aciuc. )n-l~ 108 p. (-t~rav.
Litle, fmp. et Ub. Lefort; Paris, )ib. MoDic. J87G8

REMUL. -La Morale de
i'a~urauce; par M. Ku~uc

Hebou. 2~
Ju-80, .() p. Saiu).-(;rn7am

Jmp. ~o)non et C~, Paris, tib. Au~cr. )87G9
Conférences de l'Association po!yt(;chniquc.

RnnNiEn.– OEuvres
compiles de

~e~uir-r, revues sur ['
les ed)t(ons

nri~inates; avec
préface, u(d<-s eL c)os-

s.-urc, par M. Pierre .launet. tn-xx)Y-~(!'i p P.
ris, nnp. i;(~).Yt.uLure lib. Picard. [8770

NouvcHc coHcction Jannet.

RENAM.– ru nabit p.-u- feu.t,~ comédie ou un
acte de i..i. Jutes Ren.ird. A~A. ~7~ Gr.
m-18, J4p. Possy, iinp. BoureL, Paris, lih. K.
Dentu. 1

h' o. r~.)
Théâtre .hi Paiais-Rny.i). rremi.rG'r(.p'r6.~ntation ]e

G octobre 18G-j. Répertoire du théâtre moderne.

HENAUT.– Kiog'c de Mtuhousc.
SaLire- par 0 f~

uaut.In-8o,4p.Co]mar,auto~.M!i)iou. ~7~

HEUSS.–Delà Détermination des orbites des étoiies
doui))es par uuc méthode puremeut graphique. Lec-
ture i.ut<~a]aSorboune<tevant la prcmiére.commi~-
sion des détenues des SoeiéLés

savantes, ]e 24 avrit

1867; par M. Km.!{euss, docteur
es-seieuces.fn-S"

~3p.Kpiua),imp.Vc(;j~y
Extrait des Annn!es de la Société d'L'nm)~tinn dt's

Vo6'g-es.t.eca)uer. w

H);YNOt.hs. Les Drames de Londres. J.es t~réres de
farésurrectiou, parW. ]{eyuo)ds. (<r. in-i8 ~<)8n ti.

~assy,imp.Mon~ii)-Da)ie)ua~)te; Paris, lit). J\
Oiel

Lévy frères; Lib. ncuvcite. 1 i't\ jH774i

CoHectionMichetLevy.

nn'T.–Codércncc sur les travaux de percement de

J)sthmedeSue/iaiLc,fcl())ui)i(.t.jHG7 al'ou-

iouse;parM.OnYiert{iLt,cberduseerétariatd(;ta

dm~hon~edes~d~dm~~m~de
Sue/. 1)1-12, <i9p. Tuufo!)S(-, imp. Juives cf !~a-

[877:j ;j

RtVHUA.– Â~isiLa a Londres Iiecha en c) mes de a~[o

<8G7;porI).A~)ist.iu rivera, prcsbiterome.)i-
cano.

tu-8", 45p. Paris, in)p. hoeheUe et C~. [877(i

RoLA~n. Sy)]abairc de Ktienne I{otand; suivi de

quetques souvenirs
d'ariD.métiqueeL <)e grammaire.

Adopta pour t'armée en
~K). A~ re-

vue et corrigée par l'auteur, iu-8" 24 p. Paris

'mp.Meyru..is;I-:Lutcur,i, avenue de L.moH.e'

f8777
SAPOUTA (de). La Ftore des tufs quatcrnau-es en

t Provence; par le comte G. cle Saporta. în-8~ 35 p.

1
et planche. Aix, imp. Hemondct-Aubin. [8178

j
Elirait des Comptes rendus de la 33e session du Con-

gres scientifique de France.

SAUZAY.– Histoire de la persécution révotutioimairc
dans }e département (ht Donhs, de !789 a 1801, d'a-

près !es documents originaux inédits; par.tute?

Sanxay, membre de l'Académie de Besancon. T. 2.

Le Schisme, in-12, xx-G79 p. Besancon;, imp. Jac-

qnin; hb.Turbcr~-ue. '[8779

ScOYA. !déc d'un compositeur typo~-raphe~ proposée
au ~-onvernement (te

l'empereur .Napoléon H!; par
.L B. Scova, compositeur typographe. In-8~ 15p.

i\!arseil!e, imp. Samat. j8780

SÈcun (~!s'' de). Les Francs-Maçons, ce qu'ils sont,
ce qu'Us font, ce qu'ils veulent; par Aïs'' de Ségur.
9e et JO~W/7~.s-. !n-18, 104p. Paris, imp. Raçon
et C' lib.Toh-a et Uaton. 30 c. [8781

SËcu«(~!me~c).– Les Malheurs de Sophie; par
M" la comtesse de Sé~'m-, née Rostopchme. ()n-

Yra~e ii!nstré de 48 YiK'ncttes par Horace CasteHi.

H'' c~7~ !n-18 jésns, 2.'iG p. Paris~, imp. Lahnre;
lib. L. Hachette et C~. 2 fr. [8782

Bib!iothèque rosé illustrée.

SÈGUR (~Imc (Jo~ j~<g Yacanccs par M~c !a com-

tesse (]e S('m', née Rostopchine. !tiustrées de 40 vi-

gnettes par Bert:dl. A'7/c M/i'7/o~. In-18 jésns;
3-')lp. Paris;, imp. Lahure: !i)j. L. Hachette et C~

2 ir. [8783

BtbUotticqne rose ntustrec.

SERCtKT. i'~émcnts de lecture a l'nsag'e dos com-

mençants~ et Systcmc par Icqne! on" lit et écrit

prontptcinent; par P. A. Seront, jn-16~, 1G p. Pa-

ris, imp. Pan'nL ~ib. Cent-Bnere. [8784

SiFFEt:. Antiquité:; du moyen a~'c et de l'époque

H'ai)o-mnt;ti!)o; jj;)r' t'ahhé 'Jér. Ans. Sifter. )n-8~
16 p. et pianchc. Stra.<i)our~ imp. V'' Her~cr-Le-

YrautL. [878H rj

Extrait du nuttf'tin de la Société pour la consorvatior)
des monuments historiques d'Afsace.

SmAUD'K. Voir 8714 et 8795.

SKEt.L (;f).– La Fête d'une mcœ; suivie ()c A<'te!e
et Lucie; par M"~ R. Suci). (f ~/<7/r); In-18,
107 p. et ~[-av. mic~ i)np. et lib. Lefort,; Paris~, lib.

I~!o!!i~ {878C
Sociétt' des Amis des sciences naturcHes de Rouen.

2~' année. J8(;(i.
tn-8", fi:{(j p. et 7 pi. j{oucn, imp.

Poisse! [8787

~"ciété des sciences et. arts de Vitry-h'-Francois. 19 fé-~neil':tl~d('sseiü])ces et. arts e Vilry-In-François. 1!Jfé-

Yricr 18G1–14
f'érvierl8G7. tn-8", 288 p.' Vitry-le-

Franrois~ imp. j;itsch. [8788

Souvenirs dn centenaire et de ta canonisation a Rome_,
enm(i7. tn-:i2,144 p. Paris, imp. DivryctCf;
I[b. WatteHer <'t C~ [8789

St~.or. A))~))st:i Hanracorum (An~t), sort fonda-
teur et ses ruines; par Louis Spach, archiviste du
Has-nhin.

in-8", 12, Strasbourg imp. V'' Her~'er-

Levrau)t. [8790
Ex.t.rait du J{u))t;tin <)<-I.i SocH'té pour ia c'onservat.io!'

(!e& n)onun)cn!s Iiistoriqucs d'Alsace.

SïRNio. Voir 87!j9.

Suppl/'ment (2~) aux instructions
(n" :;73) sur !a met-

dé Chine. 2" ]);u'tie~ contenant des reusci~nements

nautiques sur la cote ouest de ia Corée et ia rivière
de Séou), recueittis peuftant rex]))oration iaitc en.

septembre et octnhre 18<iG par ia division navale de
Chine sous les ordres de C. A. Roze.

Jn-8o, 47 p.
Paris, imp. LaiuéctHavard; lib.

Bossant dans
les ports. 2 b' [879''

Publications du Dépôt de la marine.

TA);UTHAtj. La sainte messe; par K)nmanuet Tabr
teau.

)n-18, G2p;)~cs. Lyon, imp. Nicutte et Cui-

''hard.
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ÏACtTc;. C. N. Juin ayricolac vita; scriptorc C. C.

Tacito, recensuit L. Quicherat. hi-12, 36 p. Paris,

imp. Bourdier et C' librairie L. Hachette et Ce.

25 cent. [S793

Tuc!ET. Premiers exercices d'ot'thograpite, intro-

duction a l'étude de !a grammaire; par Taiciet.

24" f~<. tn-12, GO p. Strasbourg, imp. Simon;

Metz. lit). Rousseau-PaUex; les principaux
libraires

des départements; Paris, Iib. Hachette et C~; P.

Dupont; Lecolfrc et C' [S794

rmconsT et Sm\UDt~. La Pnce a l'oreille, comedie-

vaudcviHc en un acte; par Lambert-Thibonst et Si-

raudin. (.r. in-lS, ~5 p. Poissy, imp. Bonret; Paris,

lib. Michel Levy frères; Lib." nouvelle. ifr. [8'795

The.'t'.re du t'atais-Roya!. Première représentation le

26 août i8'i7.

rinERUY. OEuvres complètes. Essai sur l'histoire de

la formation et des propres du tiers~etat, suivi de

deux fragments du recueil des monuments inédits de

cette histoire; par Augustin Thierry. A~)~ <

~b~ revue avec le~'and soin. tu-So, 432 p. Paris,

imp.BIot; lih.Garnicr frères. Cfr. LS~OG

fHOM.\ssiN.– Etudes sur !a marine. j\[an'L'u\re. 2~'et

parties; par C. A. Thomassh),!ieuLenant,<te
vais-

seau. Grecment des navires de commerce; manœu-

vre des mats, vergues, voiies et ancres. iu-lS,

10G a 3S3 p. Avignon, imp. et lit). Oifray; P.u'

l'auteur, 7, rue du Ctottre-Sain'-H.onot'e. ~8'7'n

rnoMSON. Phvsis, recueil d'histoire natnretie; par

M. James Thomson. T. 1. l''c livraison. !n-8°, 84 p.

Paris, imp. V~ Bouchant-Huxard; bureau du' tré-

sorier de ia Société entomolo~'ique de France, rue

Neuve-Saint-Placide, 50. L8708

raraït par livraisons a des époques indctcnmn~s.

Prix par p). co)ori6e, 1 fr.; notre, '!5 c.; par cha-

que feuille du text.0, ';5 c.

ÏORtCKL. Le premier livre de l'enfant; par AI. To-

ricel. !n-32, IC pa"'es. Lille, inn). ~Viimot-Courte-

cmsse. o

Traite de l'élégance et de la vcrsiiication Iati)ie.!n-12,

{44 )'. Lyon, imp.
et Iib. Penaud; Paris, même

mai.on. L88()()

CoUection des ctassiques àl'us.toC de lajunxessH. Ou-

vrages ûlementaircs.

ruAVANHT (de). Les deux confessions, l'une sacn-

le~c, l'autre sincère, ou la mort de deux jeuues pé-

cheresses; par M. de Travanet. In-12, 22 p. Ven-

dôme, imp. Let-ncrcier; l'auteur. ~801

rresor (le) des anu's, a l'usage des C'ndreres de la

Bonne-Mort, contenant diverses pratiques pour les

indulgences,
la sanctification du dimanche, etc.;

par mi prêtre du diocèse de )!odex. In-18, \'u-:)2<! p.

Villefranche/imp.
li)j. Dufour. [8802

fnp!e (le) almanach Aîatineu (de la Drome),
indica-

teur du temps pour )8(~, indispensalde
a tuu!; ie

monde; redire par !es sommités scicntdiqneset lit-

téraires. Orne de vignettes. )n-l(!, lf)2p. Parts, nnp.

et lit). Pion; lih. Pa~nerre. i'j() c. 1880~

Tnncori.KF.milc.UHT (de,). Le Pcr.ment de l'istlnne

de Suez, pièce
en vers, ded.ee a M. F. de Lesseps;

n;u-
lu comte de Tro~if-Kerbi~net, membre de ta

Société philotechnique, tn-12, 12 p. Par.s, .mp.

(.oupy; lib.Bleript.
i

V\ï~KCl\ (de).
Novenario a la candida, pura e im-

\naeu)ada conc.-p.ion
de Maria sauUs.ma senora

nncstra. Compue.to por el Padre i'r.nsto de Va-

le.ncia, rel~ioso capncluno. )n-lC, 24 p. ~o~~ ""P:

Bonret; Paris, Iib. Bosa et Bouret. [SbOb

~AKNn.R. Cours préparatoire
a la tenue des

Livrer

eont'orme au nouveau programme
de ) Umversite

oonr l'ensei~neuient secondai te spécial; par H)ppo-

lyte Vannier, professeur
de commerce et de compta-

bilité a. l'Ecole ëuperienro'du
commerce. In-18 jesus~

t xti-H4 p. Paris, imp. Thunot et C~ Hb. Colas et

C' Delagrave et Ce. i fr. 35 c. f8806

Cou rs complet d'enseignemehtaecoadairespéciat. Comp-

tabiïité, 2c année.

VAUniCAUD. Les Pasteurs et la liturgie dans l'Eglise

reformée de France et les libéraux et le catéchisme;

par M. le pasteur Vaurigaud, président
du consistoire

de Xatues. in-8°, 21 p. Paris, imp. Maréchal.. f8807

VE~TunA DE RAUHCA.– Ensayo
sobre el poder publico

ô exposicion de las leyes naturales de! orden social;

por et B'"° P. Ventnra de Raulica, para servir de

continuacion a la obracl Poder politico cristiano, por

et mismo autor. tn-8°, Xtv-635 p. Besançon~ imp.

Roblot; Paris, !ib. Rosa et Bou.rct. [8808

Véritable (ta) Réparation, ou l'Ame réparatrice parles

saintes larmes de Jésus et de Marie; avec un choix

de prières admirables pour faire la réparation par

M. l'abbé J. M. de B., vicaire générai. 6e ~o~,

revue et améliorée. In-18, xvi-308 p. Corbeil, imp.

Crète; Paris, lih. Sarlit. 1 fr. 25 c. [8809

VEHNEH.H. Le Vieux Périgueux, album de 20 gra-

vures a i'cau-fort.e; par MM. de Verneilh et Léon

Gauctu're!; avec un texte par M. Jules de Verneiih.

)n-{o, 43 p. et, 20 pt. Paris, imp. Oaye; M. Gau-

ctt~a'L (H, i'ucd('si''cuiHauLincs; Bordeaux, M. Léo

Druuyu. [8810

ViŒSSH (M"~ de). Marie, Fleur des neiges; par

Marie de Vressc. fn-8o obton~ 1G p. Clichy, imp.

Loi~nonoLC~; Paris, lib. A. de Vrcsse. [8811

Vtf.K);. .lacunes le porteur d'eau; par M. Ange

Vigne. tn-i8, 70 p. et grav. Lille, imp. et lib. Le-

tbrt; Paris, lib. Mollie. [8812

VuY. Une Cbart.e inédite du xmc siècle et un Arti-

cle du Régate genevois par Jules Vny. tn-8°, 28 p.

Annecy, imp. Tbésio. [8813

WADfXOUKS. Disso-Lat-ir-n itisLorique du Pardon de

saint, Fram;(jis, ou de l'indntgcncc.plénière donnée

de la bouche de Jésus-Cbt'isL, p;u' l'intercession de

la Ln-s-pnrc \'i(;rgc, au scraphiqac P. saint Fran-

çois, <-Lc.; cxtrait-e {id<l<-inent, (!u 2c Lomé des An-

nales d<' l'ordre dfj S;dnL-F)'a'!)cois, coniposées par le

la. P. Wadinqm's, hisLormgt'apItc de l'ordre, et re-

vue nouv'HumcnL par )<' H. P. Louis, in-18, 34 p.

Lyon, im)). cL litj. Pélagaud; Paris, même mai-

son. [8814

Xt~oi'nox. KnLt'eLicns méni0t'ai)lcs de Socrate; par

Xénopitou. Jjivre l* AYA7M/< classique accompa-

gnée de sommaires et de notes, j)ar A. Mottet, de

l'ancienne école normale, tn-12, 39 p. Paris, imp.

et lib. Jules Oclalain et iils. 5:; cent. [881~

Nuuvcitcs éditions des c)assiques grecs.

YANV!t.r~(d'). –Chambre dos Comptes dû Paris.

Kss.'ds I)ist,')riq))''s eL chronologiques, privilèges et

~LLribuLions nobiliaires et armorhd de M"c Denis;

par H. C. d'Yanvitle. Fascicules 1, 2 cL 3. !n-4o,

vn;-3u2 p. Lyon, imp. Pcn'in; Paris, lib. Cimmerot

et Lau\vereyns. [8816

Lasouscriptiun est. de '7û i'r., r~p:it'(iscn sept payements
(if )() fr., n;)t~bou)'s:tb!cs :').la réception de chacun des

sept fascicules qui iormeront t'unvrage.

Z,\ccuKno.\i. Soluxionc délie quatre quistioni poli-

Licite romana~ ingicse, orientale e polacca di t. Zac-

clieroni (~iLtore). tn-8~, 192 P.Paris, imp. Balitout,

QnesLroy et, C~; lih. Dcntu. 3ir. [8817

ZOLA. Les Mystères de Marseille, roman historique

contemporain; par Emiie Zola. 2" partie, ln-16,

227 p. Marseille, imp. Arnaud. [8818

XunKSK! Quelques mots au sujet du cerveau d'un

grand-russe envoyé a la Société d'anthropologie de

P~ris par la section anthropologique de la Société

des sciences naturelles de Moscou; par Thaddéc Zn-

liuski, docteur en médecine de la Faculté de Cra-

covie. tn-8", 15 p. Paris, imp. Parent; lih. Le-

clerc. Prix: Avec 3 photographies, 2fr.; sau~ photo-

graphies, 1 ir. [8819

4G9
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MUSIQUE INSTRUMENTALE.

ARBAN. Don Carlos, fantaisie brillante polir cornet

à pistons, avec accompagnement de piano. 7 fr. 50 c.

Paris, L. Etudier. [2446

BATTMANN (J. L.). La Toussaint. L'Immaculée

Conception. Nos H et 12. (Morceaux pour orgue.)

Paris;, Cartereau. [2447

CATEL.- Célèbre Traite complet d'harmonie. Net, 5 fr.

Paris, Cartereau. [2448

CLODOMIR (P.). Une Fête de famille, fantaisie de

concours pour musique militaire, avec solo de pis-

ton. Paris, Souchet. [2449

COI.YNS (J. B.). Les Dragons de Villars. Divers

essais dramatiques pour le violon, avec accompagne-

ment de piano. 10 francs. Paris, Drandus et Du-

four. [2450

DANCLA (Ch.).– L'Ecole du mécanisme. Ouvrage pra-

tique pour le violon. l''c série. 18 fr. Paris, S. Ri-

chault. [2451

DEPAS (E.). Méthode élémentaire pour violoncelle.

2~ c~o~. 5 fr. Paris, A. Leduc. [2452

DEPAS (E.). Vingt études de mécanisme pour vio-

lon. 8 fr. Paris, A. Leduc. [245:~

FEBVRE (G.). La Fête des Rameaux, quadrille pas-
toral pour orchestre. Charleville, Vasseilière.. [2454

FÉTIS (J. F.).– Méthode élémentaire et abre~ d'har-

monie et d'accompagnement. 2c c~Y/'o~. 18 fr. Pa-

ris, Aulagnier. [2455

GAR)nOLDl. Don Carlos, fantaisie de salon pour la

nùte~ avec accompagnement de piano. 7 fr. 50 c.

Paris, L. Escudier. !245G

CAtUBOLDi (G.). Hymne (de J. Haydn), arr. pour

Sûte, avec accompagnement de piano. C fr. Paris,
A. Leduc. [2457

GARtBOLD!. Répertoire des opéras de
Verdi, pour

flùte seule. Don Carlos, airs arrangés pour uute

seule. 9 fr.. Paris, L. Escudier. [2458

GIRARD (L.). Fantaisie sur des airs irlandais, arr.

pour petite fanfare. 4 fr.
Paris, Gautrot, [2459

GuiLBERT.– Une première campagne, fantaisie-marche

pour musique militaire. Paris, Souchet. [24G()

HuNTEN (W.). Air allemand varié pour piano forte
et violoncelle ou violon concertants. 7 fr. 50 c. Pa-

ris, Aulagnicr. [24G1

KunN (J. M.).– Jubel-OuverLure (de CarI-Maria-Von-

Weber), arr. pour musique militaire. 9 f'r. Paris,

Gantrot. ~4G2

LEE
(S.).

Don
Carlos, deux

transcriptions mélodi-

ques pour violoncelle, avec
accompagnement de

piano. Chaque, 7 fr. 50 c.
Paris, L. Escudier. [2463

LEFÉBURE-WÉLY. L'Organiste moderne. Collection
de morceaux d'orgue dans tous les genres, en 12 li-
vraisons. 2" livraison. 9 fr. Paris, S. Richault. [24C4

Louis (N.). Trois divertissements sur l'opéra les

Huguenots (de Meyerhecr), pour violon et piano.
Chaque, 5 fr. Paris, Aulagnier. [24G5

MAZAS (F.). Collection progressive de duos pour
deux. violons gradués. Lettre B à C. Paris, Aula-

gnier. r~ce

MoxcEL (A.). Rass'Ko, pas redoublé pour musique

militaire. Paris, Tournier. [2467

PLEYEL et TuLOU. Nocturne pour piano et flûte (la

partie de flûte arr. po~r violon ou violoncelle). 7 fr.

50 c. Paris, Aulagnier. [2468

PmMOT (N.).– La Petite Presse, quadrille par R. Au-

terive, arr. pour orchestre. Paris, Vc Pillon. [2469

PROSPFR-PASCAL. Marche turque (de Mozart), arr.

pour orchestre. Partition. 9fr.Paris,Girod. [2470

Pucnoï
(L.).–

Fantaisie sur l'opéra de Norma (de

Bellini), pour grande fanfare. 9 fr. Paris, Gau-

trot. [247i i

R!CHA)tD (Ch.). N'faut pas pleurer pour ça, qua-

drille sur des chansonnettes de A. Marcus, Lagny,
Mabouzetti et F. Hubert, pour orchestre. Paris, N.

Tassus. [2472

TuLou.– L'Angelus, fantaisie pour la flûte, avec ac-

compagnement d'orchestre, 8 fr.; de piano, 9 fr. Le

quatuor, 5 fr. Paris, Aulagnier. [2473

SAUVAC,NIT,C (II.). Variations brillantes pour le vio-

lon, avec accompagnement de piano, sur l'air Au

clair de la lune. 9 fr. Paris, E. Mathieu. [2474

STRAUSS. Les Amours de Paris, quadrille pour or-

chestre. Paris, Feuchot. [2475

MUSIQUE POUR PIANO.

BEYEU (F.). Norma, fantaisie pour piano. 6 fr. Pa-

ris, Ikelmer. [247G

CRAMEn. Les Joyeuses Commères de Windsor, bou-

quets de mélodies et quadrille pour piano. Paris,

Choudens. [2477

CxoNENTHAL (L. H. de). La Danse des Plumes, airs

de ballet, transcrits et arrangés pour piano. 2 U'.

50 c. Paris, Gérard. [2478

C'iOZE (Ferd. de). Etats-Unis. Mélodies natio-

nales paraphrasées pour piano.
G fr. Paris, Brandus

et Dufour. L2479

D'Ir~ANDE(Hd.).– Souvenir d'Hpinay, valse pour

piano a quatre mains. G fr. Paris, M"~ Ve Bouchot;

rautcur. f~SO

FAVAïtnER (R.). Les Joyeuses Commères de Windsor,

fantaisie pour piano. 7 francs HO cent. Paris, Cttou-

dens. t~l 1

(jiAGL)ÀNo(G.). Cinquième
nocturne (de J.Ficld),

soigneusement doigté pour piano. 2 fr. 50 c. Parts,

Cambogi ~82

GonrhEY. Les Joyeuses Commères de Windsor, ga-

lop pour piano. 5 fr. Paris, Gérard. [2483

GonEFUOtu (F.). Les Pèlerins au Saint-Sépulcre,

choral pour piano. 7 fr. 50 c. Paris, Gambog). [2484

GuËjuN-KAPnY (M.).
Les

Papillons,
valse. 4 fr. 50 c.

La Belliqueuse, schottisch. 2 fr. 50 c. (Morceaux

pour piano.) Paris, Ve Pâté. [2485

GuYO'r (L.). Les Menus-Plaisirs, nouveau quadrille

fashionable pour piano.
5 francs. Paris, J. Hié-

lard. L248G

IlELLER (S.). Répertoire
do musique classique de
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piano. 2~ volume. OEuvres de piano. Net, 10 fr. Pa-

ris, Brandus et Dufour. ['2487

HÔLZEL (G.). Chanson de
printemps et Chant du

soir, deux lieder pour piano seul. Chaque 4 fr. 50 c.

Paris, Hengel. [2488

LEYBACH (.L). Les Batelières de Naples, canxonetta

pour piano. G fr. Paris, Léon Crus. [2489

MHHUL.–Collection d'ouvertures ponr piano. ? t7.

Ouverture du Jeune Henrv. 5 francs. Paris, N.

Pâte: [2490

Mut.t.E~
(Ed.). Duo enfantin pour h' piano a quatre

mains sur des motifs de la Grande Duchesse de Ge-

roisLcin.Gfr.Paris.BrandusetDufour. [2491

OFF):K!cn (.1.). La. G[-<e-DneI)esse de Cerolstein,

op.i)on!ft'en tr~isae~'s. Partition, juano, solo.

Net, 8 fr. Paris, n.'andns('tUufour. [2t92

PrEtH):R (G.). Simple souvenir pour pian~). 6 fr.

Paris, J.Htelard. [2~

RiviKUE (P. 0.). Ju'da, polka pour pi; fr. Pa-

ris, sans n(ji)t(r(''di(.cnr. [24!)4

nosHt.LHN (H.). Dou Carios, fanLaisic ponr !e piano.
7 fr. 50 c. Paris, L. Eseudier. ~4'J5

RoulUEn (M.).– Marche fnn'e Liree de la sonate,
œuvre 3.'), de Frédéric C).iH,arr. ponr le piano a

quatre mains. G fr. Paris, S. Riehault. [2H)'i i

RuMMEt. (.L). Deux valses célèbres (de G. Mar-

cailhou).tndiana et leTorreut.arr., faciles, a\ec

introduction, pour piano. Chaque, 5 fr. Paris, Lc-

maire. [2t97 î

STRAUSS (J.). Répertoire de danses pour le piano.
f~ série 12. La Cin'onique (te Vienne. 1~. Les

Extravagantes. 14. Les Promotious. 21. Les

Controverses.–22. Pulsations accélérées. 2~ série:

8. Les Ailes du Phénix. 9. Soton.– 10. La Roue

d'en~'rcnag'e. 11. Les Phalènes de nuit. 12.

Dividende.– 14. On ne vit qu'une fois.– 1S. Ali-

nëas. (Valses.) Chaque, 6 fr. Paris, Gérard. [2498

VASSEUK (L.). Freischutx, fantaisie pour piano.
Gfr. Paris, Alfred Hœlmcr. [2499

VER!)i(G.). Don Carlos, ~'rand opéra en cinq actes.
ParLition pour piano a quatre mains. Net, 20 fr. Pa-

ris, L. Eseudier. [2~00

Vn.BAC (H. de). Les Beautés dramaLiqucs arr. pour

pianoà quatre mains. Reautes de la Sirène,entrois
suites. Clia(pic suite séparée, 10 .francs. Paris, Le-

moine. )2.')01

WAL).CE (\V. Y.).– Lorelei, ou la Fille <in Rhin

(op. en trois actes et six tableaux). Ouverture, pour

piano a quatre mains. 9 fr. Paris, E.G.erard. [2.~()2

WtLLM~ns (Bud.). Ulusion pour le piano, divisée

enquatre suites. Les trois prcmi'Tes, 5 fr.chaque;

la quatrième, 9 fr. Paris, S. Ricitault. [2o0~

MUSIQUE VOCALE.

A propos! qu'est-ce qui connaît le xouavc? farce, pa-

roles de Lucien.Cothi, sans accompagnement. Paris,

Vcpatc. [2~04

BALTHAZAR (F.). Ma Lyre ou mes chansons, mélo-

die, paroles de avec accompagnement de piano.

2 fr. 50 c.Paris.F.Lambert. [2o05

BLAQun.;nE (P.).
Le Proees-verbal, chansonnette,

paroles de Éd. Prcvel, avec accompagnement de

piano. Paris, 0. Thcxard. [2.'iOG

BoRDESE (L.). Les Pensionnaires, duo, paroles de

Ad. Joly,avec accompagnement
de piano, ufr. Pa-

ris, S.Richault. [~07

BoucNOL (L.). Les Lamcnta-Lions de mère Jcrc-

mie, scène comique, paroles d'Emile Tailliar, sans

accompagnement. Paris, Carnaud. [2508

CoucoT. –~L.e Mari jaloux, chanson, paroles de J. D.

Cordicr, ~acco~mp~~nemei~t7"Paris~P.Tra-–

lin. [2509

DALAVRAC. Le Séjour des damnés~ ronde sans ac-

compagnement, paroles de Decour. Paris, Tra-

lin. [2510

DuvHK~OY (R.). Les Champs, chœur pour quatre
voix d'hommes, poésie de Ottivier Rouanda sans ac-

compagnement. Paris, S. Riehault. [2511

DUVERNOY (11.). Les Filleules de Marie. Ave Maria,
cho'ur à quatre voix, poésie de M"~ la comtesse

Clémence de Corneillan, sans accompagnement. Pa-

ns, S. Riehault. [2512

DuvEHNOY (H.). Les Soldats de la paix, chant na-

tional, poésie de Olivier Rolland, avec accompagne~
ment de piano et chœur (ad lih.). 4 fr. Paris, Ri-

chault. [2513

DuvEt~'oY (!). Partons, amis, la gloire nous ap-

pelle! ctm'nr ponr quatre voix d'fiommes, paroles
ut inusitjuc, sans accompagnement. Paris, S. Ri-

ch:udt. [2514

Ksïn~KE (C. F.). Pippo., canxonctt.a, poésie de Al-

fred de Mnssct, avec accompagnement de piano.
4 i'f. Pat-is, :\);u'cd Colombier. [2515

GmiN (A.). L'Auvergnat beau danseur, scène comi-

qnc, p;u'ul<~ de i.eon Quentin, sans accompagne-
nn'nL Paris, Camand. [2516

(j-oni)RSOXH (L.). .'eanneton-la-Camarde, historiette

vitiagcoise, chanson, sans accompagnement. 1 fr.

Paris, Fcuchtjt. [2517

Gouxon (Ch.). Roméo et Juliette, grand opéra en

cinq act.cs~ de Jules Rarbierct Michel Carré. Parti-

tion, piano et citant. Traduction anglaise. 20 fr. Pa-

ris, Choudens. [2518

IlEnvË.–Jc (-liante bien quand il est là, excentricité~
avec accompagnement de piano. 2 fr. 50 c. Paris,

Feuchot. [2519
HEn~ La Marchande de bouquets. J'os'pas,

chansonnettes, paroles de H. Hedeau. Avec accompa-

gnement de piano. 2 fr. 50 c.; sans accompagne-

ment, 1 fr. Paris, Fenchot. [2520

ÏÏEnvK. Mes Habitudes. J'aime pas les beaux

hommes. Les Chinois de Paris, chansonnettes,

paroles de Ranmaine et RIondeict. Avec
accompa-

gnement de piano, 2 fr. 50 c.; sans accompagne-

ment, 1 fr. Paris, Fcuchot. [2521

hu!~m'(G. F.). Jfymnc a la France, chœur à quatre
voix d'hommes, paroles de H. Faure, sans accompa-

gnement. 1 fr.5 c. Paris, Gambog'i. [2522

LAtitT (H.). Mes Hannetons, chanson, paroles de

Emile Derenx, avec accompagnement de piano. 2 fr.

fjQc. Paris, iUchantt. [2523

L)~;t~'HHE (J.).– Anna, fantaisie, paroles de T. Saint-

Félix, avec accompagnement de piano. 2 fr. 50 c.

Paris, Jules Martin. [2524

LH ÏKLLtEx (Cl).). Je ne veux plus aimer de
femme,

sc<' no comique, paroles et musique;, sans
accompa-

gnement. Paris, sans nom d'éditeur. [2525

!)no't'T) (C.).– Tutti in
Maschera, comédie

lyrique
en L'ois actes. ParUtion, piano et chant en italien.

~cL, 15 fr. Paris, L. Fseudier. [252G

RAitoux (J. Th.). Le
Rosier, mélodie;, poésie de

Adolphe Pillier, avec accompagnement de piano. 4fr.

Paris~ileu. [~527

Rossn~ La Musique eu miniature. Le Comte Ory
(op. eu trois actes). Cavatine, avec

accompagnement
de piano. Paris, Rrandus et Dufour. [2528

ScuMtïT (G.). Messe solennelle à quatre voix, de B.

Caluppi, avec accompagnement d'orgue ou d'harmo-

nium. Paris, E. Repos. [2529
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARICATURES.

About (Edmond).– Boucquin de Lasoncn'8. A. Du-

mas fils. Mélin~ue. André Gill. Verdi.

Léonor Havin. Saint-Paul Féval. Ernest. Renan.

Glais-Bixoin. Lith. par IL MaiIIy. Paris, imp. Des-

touches. [t545

Actualités Mais il va très-bien ce cocher je ne sais

vraiment, pas pourquoi on crie tant contre ces ~ens-
là. Précaution a prendre pour la sécurité des sta-

tues, depuis la mésaventure arrivée a celle de ce

pauvre Duguesclin. Désolé, mylord, on n'en

donne plus aux voyag'eurs anglais depuis la farce

faite à Dug'ue.?clin; retournez en Angleterre ni vous

êtes trop pressé. Cherchant partout leur roi.

N'y a qu'a aller chex le marchand de vin pour met-

tre toutes les vieHies tuniques a l'ordonnance!-je te

vois maintenant avec deux rangées de boutons.
Renouvelé de La Fontaine. Lith. par IL D. et Cham.

Paris, imp. Destouches A. de Vresse. [i54G

CARTES ET PLANS.

Isthme de Nicaragua Carte de l'isthme du'ccnh-e

(Amérique). Paris;, imp. Broisc et Thien'ry.. 1547

Mer de Java Baie de Sanca Poura (île Bavian ou Lu-

beck). Gravé par Kautx. Paris~imprim. Lemcr-

cier. [~~s

E~SEIGMEMEKT.

Cours de dessin, fe p.-u-tic. Modèles d'après la bosse.
CaracaIIa. Torse antique. Paris, imp. Lemer-

cier; Goupil. [l.'i49

Etudes et compositions de fleurs Citronmer. Hosc

céleste. Lith. parChabal Dussur~'ev. Paris, im]). Le-

mercier ;1Ilcrct. [lUuO

GEKRE.

An~élique~ d'après Ingres. Pari~pliot. Alfred CI):)r-

don
jeune.

Dermeres (les) parnien de J..L nnusscau. Gravé par
H. Guttember~d'apn's.). M. Moreau le jeune. Pa-

ris, imp. l~crt'un;Vi!q)tin. [1M2

Marines: Fac-similé d'aquarelles, t~aris, imp. Lemer-

cier Moun Mac Queen, a Lou<h\'s. [!j5~

GËNttE (Format carte de viait.o.)

I~ventail (!').– Chioé.– Marie-Ant.oinettea Trianon.

Louis XV) (la For~'e). La Messe sous la Ter-

rem'. Les Pièces de conviction. Nymplie et,

Bacchus.par.is.phnt. Goupil. jl5i';4

HISTOIRE.

Bataine d'i~yiau. Grave par Laurencini de! Monte, d'a-

près dcL~merIiere. Paris, imp. Alfred Chardon

jeune; J. B. Gadola, à Lyon. ) !i155

MDUSTRÏE.

Ijiteric et sommiers Tuckcr. Album. Paris, Imp.

Appei. [155G

Virgile. (Modelé de pendule.) Lith. par Sornet; Pa-

ris, imp.Lemercicr. [155'7

MOKUME~TS ET VUES.

Nouvel (le) Opéra. Lith. par Deroy pere~ d'api'en
Charles Carnicr. Pans, imp. Lemercier, Dusacq et

C~ ri558

PORTRAITS.

Vinot (At. et M"'c). Lith. par Fuhr. Paris, imp. Le-

mcrcier. ~5~

POUTRAtTS-CAUTES.

Axc!!a. Paris, phot.J~esme. ri~GO

Kquiiibristes japonais (27 sujets). Paris, phot. Numa

Blanc. ~5~

REUGMIV.

Couronnement de la sainte Vierge. Jesu~, l'ami (feu

entants. Résina Cn'ti. Saint Joseph. Vierge
immacu)6c. Paris, chromolith. GuHIaumin; Ke)-

lerhoven. [1562

AIari;e de S:u-a et de Tobie. La Heine de Saba

vient voir Satomon. Grave par Jaxet, d'âpres Lc-

prix. Paris, imp. Ali'rcd Chardon jeune; Buita

ireres. [j5C3

() Jésus, h's petits (;)~f'n~sde
!'()r~nTv~r-vr)(ment;

convertiss("t'()ri!;nt.;LiH).;):u-')'tt)n'))iL''<'t-Jreres,

d'âpres HussenuL.i~aris, eitromoiitho~raphie Ma-

thieu. ,1.,

Présentation de Jésus au Temple. Paris, imprin)eri(;

Piista. ~f;(jS

r.KHGtOK (Format carte de visite).

Marie ()ans le désert. Paris, phot. Alfred Chardon

jeune; Huila irercs. [i5()C
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BIBMO&MHt~BE H-FRANCE

·

JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE.

Publié sur les Documents fournis par le Ministère de Hutericur.

PARAM TOUS LES SAHËDtS. FRANCE 20 FR. PAR AN.

RneBontptrte,

AVIS. MM. les éditeurs et imprimeurs sont pries d'indiquer par écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indicatioit

est indispensable
pour compléter

l'annonce des publications.

ÂBEL. Etude sur le F~tnum et le titre d'Archevêque

jadis portés p'M' évoques de Metz; par Charles

Abel, ancien avocat. In-8°, C6 p. Metz, imp. et lib.

Rousseau-Pallez [8820

Tiré à 100 exemplaires, 5 sur papier violet. Extrait.

des Mémoires de la Société d'histoire et d'archéologie
de la MoseHe.

ADAM. Voir 8834.

AïMARD. La Loi de Lynch par Gustave Aimard.

8e édition. In-18 jésus, 4G8 p. Paris, imp. De Soye;

lib. Amyot. 3 fr. 50 c. [8821

Airs notés des cantiques du Manuel de la jeunesse

chrétienne, In-18, 79 p. Paris_, imp. Coupy; lib.

Poussielg'ue frères. [8822

Almanach de la vie parisienne. 300 dessins. 1868.

3e année. Grand in-8~ 48 p. Paris, imp. Poupart-

Davyl iib. Pan-nerre: bureaux de la Vie parisienne.

60 cent. [8823

Almanach du Petit Journal et du Journal illustré,

pour 1868. Grand in-8o, 48 p. Paris, imp. et lib.

Plon au Petit Journal. 50 cent. [8824

Almanach du Saint-Père et de Rome pour l'année

1868; par M. l'abbé Mullois, chapelain de l'empe-

reur. iro année. In-32, 58 p. Paris, imp. Rouge

frères,, Dunou et Fresné, E. Pong-e, 35, rue de

Seine. ~8825

Almanach du Voleur illustré. 1868.11~ année. In-8oà

2 col., 48 p. Pari.?, imp. Rou~e frères, Dunon et

Fresné; lib. Pagnerre; tous les lib. 50 c. [8826

Almanach illustré, chronologique, historique, critique

et anecdotique de la musique; par un musicien.

3e année. 1868. tn-8°, 112p. Paris, imp. Chaix et

C~ tkelmer et Ce. 50 cent. [8827

Annales de la Société d'agriculture, sciences, arts et

commerce du Puy. T. 27. 18G4-1865. Iu-8", 534 p.

Le Puy, i:np. Marchessou. [8828

Annales du et du Corps législatif, suivies d'une

table alphabétique et analytique. T. 9 et 10. In-4~

PAR!S, AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE

LIVRES.

631 p. Paris, imp. Panckoucke; à l'administration

du Moniteur universel. [8829

Annuaire de la Société des auteurs et compositeurs

dramatiques. Exercice 1866-1867. In-8o, vn-304 p.

Paris, imp. Morris et Ce, à la commission des au-

teurs, 30, rue Saint-Marc. [8830

Appendice au Cartulaire de l'abbaye de Saint-Bertin,

publié par M. François Morand, membre non rési-

dant du comité des travaux historiques. In-8°, xx-

119 p. Paris, imp. impériale. (883i

Collection de documents inédits sur l'histoire de France.

ire série Histoire politique.

AmsTOPHAftE.– Scènes choisies des comédies d'Aris-

tophane, à l'usage des classes, avec notice, argu-

ments et notes en français; par M. Fr. Dubner.

in-12, 315 p. Paris, imp. Raçonet C~; lib. Lecoffre

et Ce. [8832

Art (1') d'expliquer
les songes et les visions nocturnes,

ou Dictionnaire des mystères du sommeil expliqués

par des exemptes, tirés des prophètes, etc.; par

Johannès Trismégiste. jEW~'OM ornée de 115 vign.

In-32, 192 p. Paris, imp. Pillet fils aîné, lib. Pas-

sard. [8833

AvEKEL et AoAM. Un Oncle du Midi, vaudeville en

un acte; par MM. Paul Avenel et Ernest Adam.

Grand in-18, 24 p. Paris, imp. Morris et C~; Lib.

dramatique. 1 fr. [8834

Théâtre Beaumarchais. Première représentation le

~4 t-eptembre i867. Bibliothèque spéciale de la

Société des auteurs et compositeurs dramatiques.

BA~N.–Réfutations des principales objections mises

en avant contre le spiritisme et résumé explicatif
des

manifestations sp:rites; par Augustin Babin, spirite

sincère. (Cet écrit est extrait de l'avant-propos
de la

Philosophie spirite de l'auteur.) tn-18~ 35 p. Co-

gnac, imp. Durosier. 20 cent. [8835

BAD!NET DE RENCOGNE. Du commencement de l'an-

née en Angoumois au moyen âge et dans les temp?

modernes; par G. Babinet de Rencogne, archiviste

I A
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de la Charente. ïn-8< 34 p. Angouléme, imp. Na-

daud et C' lib. Goumard. [8836

–Titre~oc~~et~oÎF~TiragcJLjtQD ~xemptaires. Extrait
du Bulletin de la Société archéologiqae et historiquedo 8ulletin de la Société archéologique et historique

de la Charente, année 1867.

BABBtER DU MoNTAULT. De la dévotion aux Agnus

Dei; par le chanoine X. Barbier de Montault. 4~

~ï7ïOM. ln-18, 7t p. Bar-le-Duc, imp. Contant-

Laguerre Paris, lib. Repos, [8837

BABON. Aventures, investigations et recherches en

Afrique des plus intrépides voyageurs, le major

Laing, le major Denham, le capitaine Clapperton,

René Caillié, John et Richard Lander; par Auguste

Baron, In-12, 191 p. Limoges, imp. et lib. Ardant

et Thibaut. [8838

Bibtio'hèqne religieuse, morale, littéraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.

BABOK. Voyages autour du monde et en Océanie

des célèbres navigateurs La Pérouse, d'Entrecas-

teaux, Peter Dillon, Dumont d'Urville, etc.; par

Auguste Baron. tn-12, 180 p. Limoges, imp. et

lib. Ardant et Thibaut. [8S39

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire pour l'en-

fance et la jeunesse.
Baron (le) d'Astriez. ou les Brillants exploits d'un

illustre guerrier du moyen âge; par C. G. In-12,

112 p. Nantes, imp. Charpentier; Nantes et Paris,

tous les libraires. [8840

BARTHELEMY (de). Alesia, son véritable emplace-

ment par
Anatole de Barthélemy. tn-8" 67 p. Le

Mans, imp. Monnoyer; Paris, lib. Palme.. [8841

Tiré à 50 exemplaires. Extrait de la Hevue des ques-

tiens historiques.

BATBtE. Traité théorique et
pratique

de droit public

et administratif, contenant 1 examen de la doctrine

et de la jurisprudence; la comparaison de notre lé-

gislation avec les lois politiques et administratives

de l'Angleterre, des Etats-Unis, de la Belgique, de

la Hollande, des principaux Etats de l'Allemagne et

de l'Espagne; la comparaison de nos institutions

actuelles avec celles de la France avanU789 et des

notions sur les sciences auxiliaires de l'administra-

tion,. l'économie politique et la statistique; par A.

Batbie, professeur suppléant à la Faculté de droit de

Paris, etc. T. 2, 3, 4, 5, 6. Administration. in-8o,

3905 p. Paris, imp. Thunot et Ce; lib. Cotillon.

Chaque v.ol., 8 fr. [8842

BAUDtULLABT. Les Bibliothèques et les Cours popu-

laires par
H. Baudrillart, membre de l'institut.

tn-32, 52 p. Saint-Germain, imp. Toinon et C~;

Paris, lib. L. Hachette et C~. 25 cent. [8843 -~i

Conférences populaires faites à l'Asile de Vincennes.

BEBtN. Documents pour servir à l'histoire du collt~e

de Valenciennes depuis sa fondation jusqu'à la révo-

lution de 1789; par J. Bcbin, ancien professeur.

tn-8", 59 pages. Valenciennes, imp. et lib. Pri-

gnet. [8844

BECQUEUEL. Traité élémentaire d'hygiène privée et

publique; par A. Becquerel, professeur agrégé <\ )aa

Fa.culté de médecine. 4~ J~b/~ avec additions et

bibliographies par le docteur E. Beaugrand. Grand

in-18, xix-958 p. Toulouse, imp. Hébrait, Durand et

Ce; Paris,
lib. Asselin. [8845

BEBCHEB STOWR (Mrs). La Fiancée du ministre;

par Mistress Harriet Beecher Stowe. Roman améri-

cain traduit
par

H. de L'Espine. Jn-18 Jésus, 320 p.

SaLint-Gernuun, imp. Toinon et C*~ Paris, lif). L.

Hachette et Ce. 1 fr. [884G

Bibliothèque des meilleurs romans étrangera.

B'EMN DE LABNAY. Voir 8884.

BEH.EvuE (de). A travers Rome, 1866 par M. de

Bellevue. Iu-18 Jésus, 367 p. Paris, imp. Noblet;

lib. Palmé. 3 fr. [8847

BELLY.– A travers l'Amérique centrale. Le Nicara-

gua et le canal interocéanique; par Félix Beily. Pu-

blié avec une carte originale du Nicaragua. 2 vol.

In-8", ix-9!4 p. Paris, imp. Goupy; Librairie de la

Suisse ~romande; 1'aut.euT~&~ rue Grange-Bate-

lière. [8848

BÈnAumÈRE. Notice extraite du 3<* volume de

l'Ouest aux croisades. In-8*~ 10 p. Nantes, imp.

Forest et Grimaud. [8849

Papier vergé.

BERNARD.– Voir 8873.

BE'tNE. Un mot, de réponse il la dernière brochure

du docteur Chassagny; par le docteur Berne. Iu-8",

8 p. Paris, imp. Martinet; lib. Victor Masson et

fils. [8850
BfZE. Le Génie; exercice (en vers) pour la distri-

bution des prix du séminaire de N.-D. de Polignan,

le 24 juillet 1867.; par M. l'abbé Bixe, chanoine

honoraire, professeur de rhétorique. In-8~ 32 p.

Saint-Gaudens, imp. et lib. Ve Tajan. [8851

BLANC. Cours d'histoire ecclésiastique à l'usage des

séminaires; par l'abbé P. S. Blanc. Nouvelle

/o~, revue et augmentée. 3 vol. Gr. in-18, vni-

1857 p. Paris, imp. Bourdier, Capiomont fils et C*

lib. Lecoffre fils et Ce; Lyon, même maison. [8852

Bo~FAZ. Maximas morales, reHg'iosas e higienicas
compuestas en verso; por Don Juan Manuel Bonifax.

SccM~~a !)~p~<o~. In-18~ x-43 p. Paris, imp.

Rochette et C~; Montevideo. [8853

BoKJEAN. Le Choléra. Moyens (!<; le prévenir, de le

combattre a temps et d'en restreindre l'étendue,
documents utiles aux savants, aux gens du monde,

aux maisons d'éducation, etc.; par J. Bonjean,

pharmacien. In~2, 200 p. Chanibéry, imp. Mé-

n:u'd et C~; Paris, lib. Germer Baillière. 2 francs

50 cent. [8854

BoNKE. Cours élémentaire et pratique de morale

pour les écoles primaires et les classes d'adultes,

d'après le nouveau programme de l'enseignement
secondaire spécial par L. Bonne. 2~ c~ï'o~ revue

et corrigée, In-18 Jésus, 104 p. Paris, imp. Bacon
et C"; lib. Delagravc et Ce. 75 cent. [8855

BossuET. OEuvres complètes de Bossuet, précédées
de son histoire par le cardinal de Bausset et de di-

vers éloges. JM//M~ renfermant tous les ouvrages
édités jusqu'à ce jour, col);)tiom)éc sur les textes les

plus corrects; par une société d'ecclésiastiques. T. 1

et 3. in-4°a 2 col., x-14.'i8 p. et po'tr. Montauban,

imp. Bcrtuot; Paris, librairie Martin-Beaupré frc-

rcs. [8856

Cette nouveUc édition formera t22 vol., 144 fr.

HounfN. La question musicale à BonIogne-sur-Mer.

Quatriems essai sur les institutions populaires de

mou temps; par Alexandre Boudin. iu-8°, vm-72 p.

Boulogne, imprim. Leroy; les principaux libraires.

1 fr. [8857

BounDON. Eléments d'arithmétique; par M. Bour-

don. 34~ ~7!'o~, rédigée conformément aux nou-

veaux programmes de l'enseignement dans les tycées.

in-8", vni-371'p.Paris,imp.ctlib. Gauthier-Vil-

lars. 4 fr. [8858

Brisséide (la). In-8", 20 p. Paris, imp. Nobict. [8859

CA!LLY.– Le Bourgeois de Mt'tz au xvo siècle, Phi-

lippe de Vig'neuMes. Coufércncea et lectures faites a

l'hôtel de ville de Mctx, les 20 février et 3 avril

1867; par M. C. Cailly, avocat. !n-8< vtt-63 pages.

Metz, imp. et lib. Bou6sc:ui-Pa)lcx. [8860
Extrait, de la Revue de l'Est, )8C?.

Catalogo général de la seccion espanola, publicado por
la comision régi:), de Kspana. Exposicion univcrsal

de 1867. In-8°, 5!.0 p. Paris, imp. Lahnre. [8861

Catécliisme désigné pom' être seul enseigné dans le

diocèse de Lyon. !n-18, 178 p. Lyon, imp. et lib.

Pélagaud~ Paris, même maison. [8862
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Catéchisme du diocèse de Viviers, faisant partie du t

Manuel des Mêles du même diocèse. !n-i8, i7Bp.
1

Lvon, imp. et Iib. Pélagaud; Paris, même mat-

son. [8863

Cathecismo da 'drocese~ do- Ceara.pt~a-a~

In-16, 110 pages. Le Havre, imprimerie Lemale;

Cearà. [8864

CAXEKOVE (de). Notes sur deux Bibliophiles lyon-
nais (1562-18G2). Becherches sur Jean Grolier, sur

sa vie et sur sa bibliothèque, par M. Le Roux de

Lincy. Catalogue de la bibliothèque de M. N. Ye-

meniz, précède d'une notice par M. Le Roux de

Lincy. Compte-rendu analytique; par Baoul de Ca-

zenove. In-8°,51 p. Lyou, imp. Vingtrinier. [8865

Extrait de là Revue du lyonnais.– Tiré & 103 exem-

plaires dont 3 sur papier ver~é.

CELLIER. Antoine 'Wattenu, son enfance, ses con-

temporains Gérin, Alardin, Girardin, Mignon, Ju-

lien Watteao, VIeughefs, Dumont, Pater, Dubois,

Sa!y, Gilis, Kisen, Louis et François 'Wattean; par

L. Cellier. tu-8", 114 p., portrait et ~rav. Vaten-
ciennes, imp. et iib. ticnry. [88GG

Cérémonial de !a v<ture et de lit profession a l'usage

des religieuses franciscaines du tiers-ordre reg'uHer

de Senncce-Iès-Macon, diocèse d'Autun. tn-8°, 41 p.

Lyon, inip. Girard. [8867

CnAUME)L. Biographie des personnages remarqna-

)~cs de la naute-Auver~'nc formant la totalité du

departemt'nt
du Canta! et du diocèse de Saint-Ftour,

précédée d'un essai sur l'histoire religieuse de cette

demi-province; par M. l'ahbc Chaumeil, chanoine

honoraire de Saint-Flour. 2~ ~o/<. !n-8°, 30~ p.

Saint-Flour, imp. Ribains. [8868

CHAVANT. Volt- 9055.

Chef-d'œuvre (le) du Tout-Puissant, ou le Modèle divin

des mères. Poésie dédiée aux mères chrétiennes;

par M. l'abbé Il. !n-8o, 14 p. Chartres, imp. Du-

rand. 60 cent. [S869

Christianisme; par Bossuet, MassiIIon, Frayssinons,

Chateau))riand, de Donald, Bour(i:)!one, Gérard, etc.

tn-12* 165 p. Limoges, imp. et iib. Ardant et Thi-

baut. [887U

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.

CtCÈnoN. Les quatre Catitinaircs de Cicéron. Texte

revu avec introduction, arguments et notes en fran-

çais, par M. Fr. Dhbner. in-18, 88 p. Paris, imp.

mtp. Bacon et Ce; Iib. Lecoffre fils et Ce; Lyon,

même maison. [8871

Cinq points du petit Catéchisme de Luther. Jn-12,

28 p. Paris, .imp. Meyrueis; Agence du consistoire

.de la confession d'Augsbourg. [8872

CtAmvn.m et B~nNAnD. Feu la Contrainte par corps,

coniédiu-vaudeviuc en un acte; par MM. Clan'viHe

et Vict0t-t;crnard. Grand in-18, 36 p. Paris, imp.

Morris cL C' I.ib. dramatique. 1 fr. [8873

Tlie.Uff; des nûuu't's-rarisien~. Première représentation
)e 22 septembru )867. Bibliothèque spéciale de la

So"iet.e des auteurs et compositeurs dramatiques.

C!.Et~!ONT. Becucil d'observations physiologiques et

cliniques
sur les eaux mi~éralesde Vats (Ardèche);

par M. le docteur Ctcrmont (de Lyon). Suivi d'une

note géologique sur Vais et se~ environs par le doc-

teur Jourdan, directeur du muséum d'histoire natu-

relle de Lyon. !n-8°, 300 p. Valence, imp. Céas et

fils; Paris, Iib. B. Baiihèrc et fils. fr.. [8874

Clervanx. Notice extraite du 3~ volume de l'Ouest aux

croisades, hi-8" 8p. Nantes, imp. Forcst et Gri-

mand. [8875

CocHKT.–Archéftiogie chrétienne Le tombeau de

sainte Honorine, a Gravillc, près le Havre; par
M.

l'abbé Cocliet, directeur du musée d'antiquités de
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Rouen. tn-8°, 3i p. avec Sg. Rouen, imprim. Ca-

gniard. [8876

Tiré à t50 expmptairee.
Extrait de la Revne de la

Normandie, 6e année, tome 7.

CoMBEnopssE (de). La Femme
dans la iamjlle; par

Ch. de Com6erousse,"mg~ni~ur~ivrt.~B-33y ;70~p~

Saint-Germain, imp. Toinon et C~ Paris, lib. L.

Hachette et Ce. 25 cent. (8877

Conférences populaires faites à l'asile de yincennea.

Compendiumphilosophia; ad usumseminanorum~auc-

tore M* Sancti-Sulpitii presbytère, olim philoso-

phnc professore. T. i. Complectens prolegomena

philosophiœ et logicam. Editio nova, accurate revisa

et emendata. In-12, xt-492 p. Paris, imp. Raçonet

C'lib.Lecom-e(ilsetCc. ~8878

Conférences ecclésiastiques du diocèse d'Annecy pour

l'année 1867. !n-8o67 p. Annecy, imp.
et lib. Bur-

det. t8879

Coq-a-1'ane (le) divulgue. Episode cotentinais~ ou les

infortunes artistiques du docteur Bahut, surnommé

Plombagine. Jn-8~ 70 p. Valognes~ imp. et lib.

Martin. ifr. [S880

CunKUDET. Vies des saints de l'atelier. Saint Cr6-

pin, patron des cordonniers, savetiers, etc.; par Mi-

chel Cornudct. In-12, 24 p. Angers~ imp. Laine

ftcrGS; Paris, lih. Blériot. 15 cent. [888i

Cot<Tt:JA)ŒNA.– Discours prononcés au congrès médi-

cal international de Paris, les 20 et 2l août i867;

par M. le docteur Francisco Cortejarena.In-8~ 12p.

Paris, imp. Martinet. t8882

Cfu~oTRt.. Hygiène physique et morale. Le Médecin

consolateur; par le docteur V. Crimotel. In-18, mit-

200 p. Paris, imp. Divry et C~; lib. Lecoffre nts ef

C°; Lyon, même maison. [8883

CuMMtNS (Miss). L'Allumeur de réverbères; par

Miss Cummins. Roman américain traduit parMM.

Heiin de Launay et Ed. Schen'ter. in-18 jésus,
370 p. Saint-Germain, imp. Toinon et C~ Paris,

lib. L. Hachetta et C". 1 ir. [8884

Bibliothèque des meilleurs romans étrangers.

DALMAS. TraiLé des erreurs populaires relatives aux

maladies vénériennes; par Alphonse Dalmas, mé-

decin. !n-8", 20 p. Marseille, imp. Samat; lib.

Beliue; l'auteur. 50 cent. [8885

D~UBAN. Notice sur la vie du président H. Colom-

bier par M. Dauban. In-8< (i8 p. Nantes, imp. 4

Mangin. [8886

DAL'Dfyr. La Succession Chavanet. 2~ partie. L'en-

vers et l'endroit delà vie parisienne; par Ernest

Daudet. fn-18 Jésus, 317 p. Paris, imp. Po art-

Davyl lib.Lacroix.3fr. [8887

Dt.RAY. Hygiène des plaisirs selon les âges, les

tempéraments et les saisons; par A. Debay. 3~ édi-

tion. !n-18 Jésus, 336 p. Paris, imp.- Balitout,

Questroy et C< lib. Dentu. 3 fr. [8888

DEJHY. Monsieur Choléra et Madame Santé; par

J. M. Dc'jcy. !n-16, 7 p. Chambéry, imp. Ménard

et C< [8889

DHLAMA)tHE. La Province d'Almcria, économique et

sociale; par Casimir Delamarre, membre adjoint de

la Commission centrale de la Société de géographie.

hf-8<~ 39 p. Paris, imp. Martinet.7. [8890

Extrait du Bulletin de la Socié '<'de géographie, jnm et

juillet 1867.

Drr.cAsso. Recueil de morceaux de chant à uae~
deux et trois voix, à l'usage des écoles normales et

des écoles primaires; paroles de M. Delcasso~ musi-

que choisie et arrangée par M. Gross. fe partie,
~/i;7MM. 3e partie, fe~Q~ 2 vol. petit in-8<\

jMp. Strasbourg, imp. Silbermann; lib. Derivaux;

Paris, lit). Delagrave etC"; Machette et C~ Chaque

partie, 75 c. [8891

DEmAYE. Mémoire présenté par L. Delhaye, phar-
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macien à Douai (Nord), au congrès des pharma-

ciens, 4, 5 et 6 juillet 1867. in-8", i6 p. Douai,

imp. Crépin. [8892

DEMSt.E. Histoire ~u château et des sires de Saint-

Sauveur-le- Vicomte, suivie de pièces justificatives

par Léopold Delisle, membre de l'tnstitut. In-8",

ït)-682 p. Valognes, imp.
et lib. Martin; Paris,

lib. Durand; Legost-Clënsse. [8893

DÉMOSTHÈNE. Philippique troisième. Texte revu,

avec argument, sommaires et notes en français, par

MM. Fr. Dubner et E. Lefranc. In-12, 30 p. Paris,
imp. Raçon et Ce; lib. Lecoffre fils et C"; Lyon,

même maison. [8894

DERENBOunc. Essai sur l'histoire et la géographie

de la Palestine, d'après les Thalmuds et les autres

sources rabbiniques; par J. Derenbourg. ire partie.

Histoire de la Palestine depuis Cyrus jusqu'à Adrien.

In-8", rv-490 p. Paris, imp. impériale librairie

Franck. [8895

Dernière réponse aux difficultés présentées par M.

Aloys Kunc dans ses nouvelles notes, etc.; par l'au-

teur de l'Essai sur la tradition du chant ecclésiasti-

que depuis saint Grégoire. In-8°, 15 p. Toulouse,

imp. Cazaux. [8896

Description des réjouissances qui se feront à Lille les

27 et 28 août 1767, pour célébrer l'année centenaire

de la rentrée de cette ville sous la domination du

Roi. In-8", 30 p. et pl. Lille, imp. Danel.. [8897

Réimpression d'un ouvrage publié à Lille en 1767.

Papier vergé.

DESPLANQUE. De la réunion par Louis XIV à la

France <une partie de la Flandre et du Hainaut;

lecture faite en Sorbonne à la réunion générale des

sociétés savantes, le 26 avril 18H7; par M. A. Des-

planque,
archiviste du Nord. In-8", 19 p. Lille,

tmp. Danel. [8898

Extratt du Bulletin de ~a Conf.mission historique du

département du Nord, tome 10.

DESTREMX DE SA!NT-CnR'STOL. Agriculture méridio-

nale le Gard et l'Ardèche; par L. Destremx de

Saint-Christol, membre du conseil général de l'Ar-

dèche. tn-8",xx)v-414 p. Alais, imp. Veinm; Paris,

lib. agricole de la Maison rustique. [8899

DEVELAY.–Voir 9041.

DEVEZE. Du vol ou de la navigation aérienne. Etude

d'un appareil
d'aviation ou de navigation aérienne

sans ballons, mis en mouvement par une machine à

vapeur; par
M. Devèze, ancien élève de l'école

polytechmque. fn-8", vt-96 p. et 3 pi. Paris, imp.

et Iib. Gauthier-ViHars. '[8900

Dieux (les) à Aurillac.
Cascatelle en quatre tableaux

dont un sérieux, avec prologue; par M* d'Au-

rillac. in-8~, 48 pages. Aurillac, imp. Bonnet-Pi-

cut. [8901

DoNNODEVtE. La Poésie provençale en 18G7. Le

nouveau
poëme

de Frédéric Mistral; par Adrien

Donnodevm. !n-8°, 20 p. Paris, imp. Duhuisson et

Ce; bureaux de la Revue contemporaine. [8902

Extrait de la Hcvue contemporaine, livraison du 30

~p~m~e~

Double Liégeois ~)e),
almanach journalier de Mathieu

L&'nsberg pour faftnée bissextile 1868. In-32, 1~2 p.

Paris, imp. et lib. Moronval. [8903

DMMEN. Du tabac, son influence sur la santé et sur

les facultés intellectuelles et morales. Hygiène des

fumeurs; par le docteur Druhcn aîné, professeur à

l'Ecole de médecine. In-18, xft-186 p. Besançon,

imp.
Dodivers et C~; Iib. Turbergue. [8904

Du Bt~.UtL.– Culture des arbres et des arbrisseaux à

fruits de table par M. A.DuBreuil, chargé du

cours d'arboriculture au Conservatoire impérial des

arts et métiers. !n-i8 Jésus, 743 p. Paris, imp. Ra-

çon et Ce; librairie V. Masson et fils; Garnier

frères. [8905

Cours d'arboriculture. 6c édition.

Do LOCLE. La Fiancée de Corinthe, opéra en un

aete,–paroles–d~C~m~iUe~duJLoc~e~mus~que de J.

Duprato. Gt. in-18, 24 p. Paris, imp. Utorris~TC~;
Lib. dramatique. i fr. [8906

BibHothëque spéciale de la Société des auteurs et com-

positenra dramatiques.

DDMÈNtL. Nouveaux faits relatifs à la pathogénie de

l'atrophie musculaire graisseuse progressive; par le

docteur L. Duménil, chirurgien en chef a l'Hôtel-

Dieu de Rouen, in-8", 28 p. Paris, imp. Martinet;

lib. Victor Masson et nls. [8907

Extrait de la Gazette hebdomadaire de médecine et de

chirurgie.

DURAND. Chanson du zouave guérisseur (4 cou-

plets) paroles de Hippolyte Durand. Jn-8", 3 p.

Paris, imp. Vert frères; Liège, Vermeren. [8908

DuxAND. Tablettes du directeur d'usine à gaz. Lé-

gislation spéciale. Lois, décrets et ordonnances; re-

cueillis et classés par Emile Durand. Gr. in-18,

124 p. Paris, imp.Alcan-Lévy; bureau du journal
le Gaz. 4 fr. [8909

DuT~TRE. Louis XIV et Louis XV, ou le Coup de

hache de la Révolution (vers); par Robert Dutertre.

In-12, 25 p. Rennes, imp. Leroy fils. 30 c.. [8910

EDMOND. Morale et religion. Réponse à M. E. Bois-

sière par Charles Edmond. In-8", 14 p. Strasbourg,

imp. Silbermann. [8911

Enquête agricole. 2e série. Enquêtes départementales.
2" circonscription Orne, Mayenne, Sarthe, Maine-

et-Loire. Ministère de l'agriculture, du commerce

et des travaux publics. In-4°, 710 p. Paris, imp.

impériale. [8912

EspÉE (de l'). Les Conclusions de l'enquête sur l'a-

griculture; par Henri de l'Espée. ln-8", 90 p.

Nancy, imp. Lepage. [8913

Extrait du Joornat de la Meurthe et des Vosges du

10 août au <er sep:embre i8(j7.

Essai sur une nouvelle organisation de l'armée. In-18,
36 p. Paris, imp. Rouge frères, Dunon et Frcsné;

lib. Armand Le Chevalier, [8914

Excursion (une) dans les Cévennes, ouvrage pour la

jeunesse; par l'auteur des Réalités de la vie do-

mestique, etc. !n-l~, 160 p. Toulouse, imp. Chau-

vin lib. Lagardc; Paris, Lib. protestantes. 60 cen-

times. [8915
Publié par la. Société des livres religieux de Toulouse.

Bibliothèque des écoles.

Exposition des beaux-arts et de l'industrie à Toulouse

fitna les bâtiments de l'ancien monastère des Jaco-
bins. Année 1865. In-8o, nx-855 p. Toulouse, imp.

Viguier. [89t(:

FABRE. Cours de philosophie, ou nouvelle exposi-
tion des principes de cette science; par l'abbé Jules

Fabre. T. 2. In-8", 578 p. Toulouse, imp. Bonual

et Gibrac; Paris, lib. Durand. [8917

FABM. Notions préliminaires de physique, rédigées
conformément aux programmes officiels de 1866; par
M. J. H. Fabre, professeur au lycée d'Avignon. 1~

année. In-18 jésus, 455 p. Paris, imp. Raçon et C'

Iib.DelagraveetCe.3fr. [8918
Cours complet d'enseignement secondaire spécial.

Famille (la) Spencer, ou La Vie au hameau. Traduit

librement de l'anglais. !n-12, 312 p. Toulouse, imp.

Chauvin; lib. Lagarde; Paris, Lib. protestantes.
Ifr. 25 c. [8919

Publié par la Société des livres retigieux x do Tou-
louse.

Fausse (la) sourde-muette, petite comédie de salon,
en un acte et en prose. 1865. In-8< 16 p. Paris,

imp. Pion. [8920

Imprimé pour l'auteur et non pubtié.
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FÉMT (Mme). La Chevelure dans la poésie, l'his-
toire et le roman, à la ville et au théâtre, par M'
Sarah Félix, ex-pensionnaire de l'Odéon et de la

Comédte-Française. tn-18, xv-164 p. Paris, imp.
–C"onjL~Jtb.J~.J~~ 2 fr. [892J

FERNET. Précis de
physique par Em. Fernet, pro-fesseur au lycée Saint-Louis. 23 ~t'/M~, rédigée

conformément aux nouveaux programmes. In-18 je-
sus, 304 p. Paris, imp. Raçon et Ce; lib. V. Masson
et

fils ~9~
Le Baccalauréat ès-sciences.

FEutLLET. Monsieur de Camors; par Octave Feuil-

let, de l'Académie française. 3o ~b~. !n-18 Jésus,
381 p. Poissy, imp. Bouret; Paris, lib. Michel Lévy
frères Lib. nouvelle. 3 fr. [8923

Bibtiothèque contemporaine.

FoREST DE LEMPS. Lyon, récits de voyage et d'his-
toire avec gravures à" l'eau-forte; par F. Forest de

Lemps. !n-4°, 16 p. et 3 grav. Lyon, imp. Perrin;
lib. Beaud. [8924

L'ouvrage complet formera environ 20 livraisons &4fr.
Il paraitra une Hvraison chaque mois; elle se compo-
sera de 16 p. de texte et 4 grav.

FouRBEAU. Voir 8952.

GARDER.–Projet de jonction de la Saône a la Meuse;

par
le docteur Garnier. !n-8°, Viii-55 p. et carte.

Epina), imp. Fricotet. [8925

GATtEN-AnNOULT. J. P. Pag-cs (de l'Ariége). Notice
sur sa vie et ses ouvrages; par A. F. Gaticn-Arnou!t,
ancien représentant du peuple. !n-8°, 95p. Toulouse,
imp. Rouget frères et Delahaut. [8926

Extrait des Mémoires de l'Académie impériale des

Eciences, etc., de Toulouse, 6e série, t. !).

GAUDHY. Des lumières que la géologie peut jeter
sur quelques points de l'histoire ancienne des Athé-

niens par Albert Gaudry. Jn-8o, 32 p. Paris, imp.
Martinet; lib. Savy. [8927

Extrait de l'ouvrage intitulé Animaux fossiles et Géo-
logie de l'Attique, d'après les recherches faites en
1855-56 et en 1860, sous les auspices de l'Académie
des sciences.

GAvAnnE-r. De l'Astigmatisme; par M. Emile Ja-

val.. rapport fatt à l'Académie impériale de méde-

cine, dans la séance du 9 juillet 1867; par M. Ga-

varret. )n-8°, 15 pages. Paris, imp. Martinet; lib.
J. B. Baillière- et ms. [8928

Extrait du Bulletin de l'Académie impériale de mede-
cine, 1867, t. 32, p. 872.

GENEE.– Mes Marais. Description géologique, appli-
cation .agricole, formation, repeuplement, posses-
sion, exploitation des marais de Dol; par Gênée.

ln-8f, x-224 p. Saint-Lô, imp. Henau!t. [8929

GENSou.EN.–Essai sur !'anesthésic locale et
Descrip-

tion d'un nouveau pulvérisateur; par Charles Gen-

sotten, docteur en médecine. In-8o, 90 p. et
p)an-

che. Montpellier, imp. Boehm et fils. [8930

GÈRAun. Dictionnaire de comptabilité, manutention

et procédure à l'usage des agents de l'enregistre-

ment, des domaines et du timbre, et des conserva-

teurs des hypothèques; par Chartes Géraud, rédac-
teur à la direction générale de l'enregistrement.
T. 2, et suppléments des deux premiers trimestres

de 1867. tn-4o a 2 col., 415 p. Nevers, imp. Fay;

Paris, Detamotte, 9, rue Christine. L'ouvrage com-

plet, 3 vol., 30 fr. Les suppléments trimcstriets, (
5 fr. par an. [8931

Gn.t.ET. Nouvelle méthode pour procéder aux abor-

ncrnents généraux très-promptement, sans procès,
avec une économie notable et une précision ma- (

thématique accompagnée
d'un plan parcellaire r

sur papier grand-aigle; par G. Edouard Gillet, géo-
mètre forestier. 2" édition. In-4", 62 p. Wassv,

imp. et tib. Guiltemain. [8932

GmAHD. Etudes micrographiqucs. Les Diatomées

fossiles; par J. Girard. Jn-8", i4 p. et 4 pl. Paris,

imp. Martinet. [8933

GoxDtKET.– La Cravate blanche, comédie en un acte

en vers; par Edmond Gondinet. Gr. in-i8, 50
p.

––PûL~&y~imp~ Honret; Paris, lih. Miche! Lévy ~rç-_

res Lib. nouvelle. 1 fr. "[8934
Théâtre dn Gymnase. Première représentation !e M

juillet 1867.
GoNTtER. Les ananas à fruit comestible, leur cul-

ture actuelle comparée à l'ancienne culture; suivie

d'une notice sur la culture forcée du fraisier; par

Gontier, horticulteur, In-16, 238 p. Paris, imp. et

Iib.Donnaud.3fr. [8935

Bibliothèque de l'horticulteur et de l'amateur de jardi-
nage.

GossET. Considérations sur l'architecture théâtrale.

Application au théâtre de Reims. Extrait de la lec-

ture faite à l'Académie impériale de Reims, dans sa

séance du 14 mai mai i867; par Alphonse Gosset.

tn-8", 25 p. Reims, imp. Dubois et Ce. [8936

Gramatyka Jezyka polskiego do Wymagan i natury
brzmien jego zastosowana. In-8", tv-i20 p. Paris,

imp. Martinet. [8937

GRAS. A nos frères pèlerins de Rome (vers); par
M. l'abbé Gras, cure de Miremont. In-80, i3 p.

Toulouse, imp. Hébrail, Durand et Ce. [8938

GnÈ\u. Etude sur
quelques

monnaies en or et en

argent de l'époque mérovmgienne, portant le nom

de la ville de Troyes; par M. Julien Gréau. Jn-8",
59 p. Troyes, imp. Dufour-Bouquot. [8939

GRF.NtEtt-FAJAL (de). Date histo'ique de la forma-

tion du canon du Nouveau Testament. Thèse sou-

tenue à la Faculté de théologie protestante de Mon-

ta uban; par Onésime de Grenier-Fajal. In-8°, iiO p.
Toulouse, imp. Chauvin. [8940

GnuET. La Muse chrétienne; par M. l'abbé Amé-

dée Gruet. In-12, 66 p. Amiens, imp. Caron. [8941

GuERHAKD. De la lumière électrique; par A. Gue-

bhard, professeur de technologie industrielle. ïn-32,
5i p. Saint-Germain, imp. Toinon et C~; Paris,
lib. L. Hachette et Ce. 25 cent. [8942

Conférences populaires faites à. l'Asile de Vincennes.

Gu~R~cER. -Album pa!éonto)og-iquc du département
de la Sarthe représentant, au moyen de la photo-

graphie, les fossiles recueillis dans cette circons-

cription par M. Edouard Guéranger et conservés
dans M. collection avec une Légende indiquant le

nom de chaque espèce et l'horizon
stratigraphique

dans lequel elle a été observée. 1re livraison. Grand

in-t~ 20 pages. Le Mans,'imp. Beauvais et Val-

!ienne.r. [8943

Guidt' de la convcrMtion latine, renfermant un recueil

tic mots nsuc)~, une liste des comparatifs et des su-

portatifs, les principaux verbes irréguliers, un choix

de iocntions familières, des dialogues, des
sentences,

1;~ concordan'~e des monnaies, des poids et mesures,

qndques abréviations latines et le calendrier romain'

par un Père de la compagnie de Jésus. 4*~ ~efï~'o/t,
corrigée et augmentée. !n-d8, 4S6

p. Toulouse, imp.
RfvesetFaget; lib. Privat; Parts~ lib. Albanel.

ifr. 80e. [8944

Guide-indicateur de Bagnères-Bigorre. Saison de
~867. 2o année. In-32, 40 p. Bagnères, imp. Caze-

nave. 25 cent. [8945
GutLt.AKD. Manuel de syntaxe française à l'usage

des élèves de l'institution du
Verbe-Incarné; par

Victor Guillard. ln-8~, 16 p. Lyon, imp. Moug~n-

Busand.
GutLLEMOT. Voir 9042.

Histoire ecclésiastique, par demandes et par réponses,
depuis Jésus-Christ jusqu'à nos jours, avec carte.
N~<' <7~. In-18, v)!t-136 p. Tours, imp.
Mame; Paris, lib. Poussielgue frères; 40 c. [894Tf

Cours d'histoire à l'usage de la jeunesse.
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HotâCE. Traductions des Odes dnorace A Aris-

tus Fuscus (livre i 22) et A la fontaine de Bandu-

sie (livre 3-13); par
A!. Liquier. tn-8°, 4 pages.

N~es~tmp. Clave -Ballivet et C~ [8948

Instruction chrétienne. In <2, 98 p. Paris, imp. Mey-

rueis; Agence du consistoire de la confession d'Augs-

bourg. [8949

Instruction donnée en Angleterre sur l'emploi de l'a-

cide phénique dans la peste bovine. (Extrait, du

journal La Héforme agricole, de janvier 1867.) Jn-!2,
10 p. Strasbourg, imp. Christophe. [8950

J~VAL. –Les raisons de croire et les prétextes de ne

pas croire, étude sur les fondements de la religion
révélée et sur les arguments de l'incrédulité con-

temporaine; par Julien Javal, docteur en droit. 3e

~t<to~, revue et
complétée. In-8~ rx-467 p. Mon-

tàuban, imp. Bertuot; Paris, lib. Martin-Beaupré

frères. [8951

J~RPAN et t'Qt RHEAU. Breviarium plantarum nova-

rum, sive specierum in horto plerumque cuttura re-

coghitarum descriptio contracta ulterius amplianda;
auctoribus Alexi Jordan et Julio Fourreau. Fasci-

cule 1. 1866. !n-8°, 66 p. Lyon, imp. Pitratamé;

Paris, lib. Savy. [8952
Les fascicules du Ureviarium paraissent successivement,

& des intervales rapprochés nu fur et à mesure de
r~taboration des n.atpnauï dont ils se composent.

JouHAM. Une vie de femme, poésies; par E. Jou-

ham. In-8Q, 190
p. Lons-le-Saulnier, imp. Damelet;

Paris, lib. Douniol. [8953

Jo~pAiN. Voir 8974.

JOURDAN. Voir 8874.

Kaisersberger (der) Doktor und der KIeiner Matthis.

Drt~e ~4M/ Petit in-8o, 28 p. Strasbourg, imp.
V" Berger-Levrault; In derNiederlage christlicher

Schriften. 40 cent. [895t 't,

KESx~ER. Des Grèves à
propos de celle des ouvriers

tailleurs en avril 1867; par Kesx]e< membre de la

commission des patrons. tn-i2, xn-59 p. Paris, imp.

Goupy; à la Société philanthropique des maitrcs

tailleurs, 14, rue Sainte-Aune. 1 fr. [8955

Kocu (de). Romans itiustres. Cerisette; par Paul

de Kock. ïn-4" à 2 col., 112 pages. Paris, imprim.

NoMet. [895G

Krumm-SchnsebeIchen. D/c ~<?. Petit in-8°,

28p. Strasbourg imp. V" Bergcr-Lcvrault; In der

NiedëriagechrisUicherSchriften. 15 cent.. [8957

KuKC. NouveUes notes sur. la tradition du chant

grégorien; par Aloys Kunc. )n-8o, 23 p. Touionse,

imp. Rouget frères et Dekhaut. [8958

LAFoNp (de Lurcy).–Rapport à la Société de geogra-
pbi~ sur l'ouvrage intitulé Journal d'un baleinier et

Exposé reiatif au continent poiynésieu; parle capi-
taine Gabriel Lafond (de Lurcy), membre dos So-

ciétés de
géographie, d'économie politique de Pa-

ris, etc. in-8o, 68 p. Paris, imp. Martinet; lib. Ar-

thus Bertrand Guillaumin et C' [8959

LAHOTODEME. Le cri de vengeance vers; par La-

hutoderie. in-8", 1 p. Périgueux, imp. Dupont et

C~ [89CO0

LAROUSSE.– Jardin des racines latines, étude raison-

née des rapports de ûtiation qui existent entre in

langue latine et la langue française; accompagnée
de nombreux exercices inte!Iectue!s, et suivie d'un

Dictionnaire des étymojogies curieuses a e des

écoles
professionneHes, etc.; par M~ P. Larousse.

13~ ~:7My!. Livre de l'élève. !n-18 Jésus, 188 p.

Paris, imp. B)ot; lib. Larousse et Boyer. [8961

L~BOp~§E, Petite grammaire Iexico!ogique du pre-

'ï~ier~e; par M. P. Larousse. Guide du maitre.

tn-12, i44 P. Paris, imp. B!ot; lib. Larousse et

B~yer. [8962

LA StcoTiÈRE
(de). Notes pour servir à l'histoire

des jardins et de l'arboriculture dans le département
de l'Orne; par M. Léon de la Sicotière, secrétaire

de la société d'horticutturede t'Orne. In 8~ 96p.

Alençon~ imp. et lib. de Broise. [8963

L~u~~A~D. L'Epargne, de son organisation pour l'a-

mélioration du sort des classes pauvres; par H. Lan-

rand, négociant. !n-8~ 12 p. Litle, imprimerie Da-

net. [8964

LA~CE. Revue des musées d'Angleterre~ catalogue

raisonné des peintures et sculptures exposées dans

les galeries publiques et particulières et dans les

é~Iises~ précédé d un examen sommaire des monu-

ments les plus remarquables; par A. Lavice. tn-ÎS

jésus~ 356 p. Paris, imp. Goupy; lib. Ye j. t~-

nouard. 4 fr. [896~

LE CLERC DE Bussv. Armoiries des Mayeurs d'Abbe-

\-iMe(16S7-789); par le comte Ch. Le Clerc de

Bussy. In-8°, 40 p. Amiens~ imprim. Lenoct-Hé-

rouart. [8966
Extrait de !a Picardie.

Leçon (la) d'astronomie, comédie en un acte, mêlée de

couplets. fn-18~ UG p. Rennes, imp. Oberthur et

ms. [89G7
LE GRAS. Phares de la mer Méditerranée, de la

mer Noire et de ta mer d'Axof. (Espagne, France,

Italie, Etats de l'Elise, Autriche;, (jrece, Turquie et

Hussie.) Corrigés en août 18G7 par M. A. Le Gras,

capitaine de i'ré~at.c. ln-8~ 106 p. Paris, imp. P.

Dupont; lib.Bossang'c; dans les ports. 25 c. [8968

Publications du D~pôt de la marine.

LEPHtEUR. Répertoire de l'école impériale polytech-

nique, ou rcusei~ucments sur les éicves qm ont fait

partie de l'tnstitution. <)epuis l'année 18~ jusqu'à
['année 186~ inctusivement, suivi de la liste des

élevés admis en 1864 et de plusieurs listes accessoi-
res par M. L. Loprieur, trésorier <1c cette école:

faisant suite au répertoire cle 17~ à 18~ pubné

par M. C. P. Mariette. !u-8°, ~n-81 p. Paris_, inip.
et lib. Gauthier-VitIars. 3 fr. ~969

L'Esp.KE (<]e). Voit- 8846.

LEVtEUX. Du traitement de la syphilis. Lettre a

M. le docteur Jeanne), rédacteur en chef du Jourmd

de médccino de Bordeaux; par le docteur Levioux.

tn-S~ 13 p. Bordeaux, imp. Gounouiihou.. j'89'70

LÈw. Cours gradué de lectures aHcmaudc~, ou
morceaux choisis (te prose et de vers des classiques

aHemands; par M. I!. Lévy, professeur au lycée
Louis-Ie-Grand. 1~' partie. 2~ <'</<7/OM. in-12, x.\)v-

2(i9 p. Paris~ imp. Claye; lib. De!an'r:)ve et C".

2 fr. M c. [8971 1

LÈw. Défense, dujud.'usme, ou examen de quelques

préjugés re):~ti)s <u)x tsraéiites et a )eurs croyances;

par )saac Lévy, rahbift a LunéviHc. )n-8°/'134 p.

Paris, imp. Wittcrsheim; lib. Bfum; ))urcau des

Archives israéhtes. [8972
Extrait du journal Les Archives isra6)itcs.

LiCNY (de). Histoire de N. S. Jésus-Christ tirée des

quatre évan~'élistes; par de Li~'uy. /~7<Y/~ revue

par l'ahbé Paul Lantony. tn-12, 192 p. Limoges,
imp. et lib. E. Ardant et Thibaud. [89~3

Bibtiot.heque retigieuse, morale, tiMéraire, pour l'en-
fdncc et !a jeunesse.

LrnuiER. 'Voir 8948.

Logique (le Port-noya!; précédée d'une notice sur les

travaux phitosopbiqucs de Antoine Arnau!')~ etac-

compaH'uée de noies par Chartes Jourdain~, ancien

professeur de phUnsophie. No«;A' <'<< )n-)8

Jésus, u-400 p. P.u'is_, imp. Bourdierct C~ lib. L.
Haciiette et C'\ r~')'~

LosEAU. Petite Histoire de France destinée aux
élevés (les écotes primaires; par M. Loi~eau ins-

pecteur de )'cusci~ucment primaire. {''<' partie.
Moyen ag'e. in-18, '71 p. Verdun, imp. Laurent; Pa~

ris, lib. P. Dupont. [8975
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M~BRANCHE. Les lichens de la Normandie, ou Ça- )
tatogue descriptif des Hchensde cette région ciassés

d'après la méthode du docteur Nvtander; par
M~Ihranche. i~ partie GënéraHtés. CoUemacécsJ

!n-8~ 40 p. et planche. Rouen, imprimerie Bois-

seL. {8976
Extratt des Travanx de la Socteté des Amis des scifnces

naturelles de Rouen, année 1867.

MAN~Kc (Ms').– L'An~teterre et la
chrétienté; par

Msr Mannin~, archevêque de Westminster. Ouvrage
traduit par M. l'abbé Picherit. Gr. in-18, 120 p.
Tours, imp. Marne; Paris, Iib. Poussic~ue fr.

res. ~977

MAKSUY. La cathédrale de Heims. Poésie; par J.

Etienne Mansny. tn-8°, 9 p. Reims, imp. et, hh.

Matot-Braine. {8978

Manuel de la jeunesse chrétienne, ou Recueil de

prières, instructions et cantiques, a t'osa~e des mai-
sons chrétiennes d'éducation. No~v//<p ~7/o~.

!n-18, 57G p. Paris, imp. Conpv; !ib. Ponssidn'ue

frères. j8')79

M\SSF!.OTTK. La dorure an mat p:u- le proct'-de py-

roctect.rique reaHsec sans danger poor ta santé d''s

ouvriers; par R. Massetotte fits. tn-8o, 18 p. Paris,

imp. et iih. Gauthier-ViUars. 1 t'r. [8f)SO

Mémoires de t'Academie du GanL Nnvemhre 18G~-

août 18GG. Jn-8~, 488 p. Mmes, imp. Ctavc!a)!i-

vet et G' [8981 1

Mémoires de l'Académie impériale des science. ins-

criptions et betles-tettres de Toutouse. G'' série.

T. 5. !n-8°, xu-495p.Tontousc, imp.nou~cttrcrcs
et De)ahaut. ('8982

Mémoires de la société des tettres, sciences et. arts de

FAveyron. T. 9. 1859-1867. in-8< :8 p. Hedez,

imp. Hathcry. [898:!

Mémoires de la société impé-iaie des sciences natu-

relles de Cherbourg, publiés sous la direction de
M. le docteur A. Le .!o!is, archiviste de la société.

T. 12 (2'' série. T. 2.). tn-8o, 39G p. et 9 ptanches.

Cherbourg, imp. Bcd(')fontaine et Syn'ert; t~aris,
hh. J. H. Bailtiète et fi)s. 9 fr. ~898~

Mémoires et Comptes rendus de la Société des sciences

médicales de Lyon. T. G. 18GG-18G7. tn-8~, xv-

4GOp. Lyon, imp. Vin~trinier; iih. Mé~ret; Paris,
iib. Asseiin. ~898.~

MÉ~'F-nviLLE (de). Dictionnaire de h législation ai-

~'éricune. Cotte annoté et manuel raisonné des h/ts,

ordonnanccs, décrets, décisions et arrêtés puhtiés
au Buttetin officie! ~es actes du gouvernement, suivi

d'une ta))]ea)phabétique<)es m;)t.i''rcset d'ouf L-.)h)e

chronoto~'iquc des {ois, etc.; p;)r Af. )\ de I\!éiH-)'-

\inc, président a ta cour impériale d'A!r. T. 1

183Q-18(i(). 2" e<7/ tn-8<' a 2 cf)! 710 p. Paris,

imp Thnnot et C"; ni). Uu~'anft; Cosse et Marchai

Ch;d!amelaiué; Azérie, les principaux libraires.

15 fr. [89SG

Méthode simpie et pratique pour ta coupe, ct~ia con-

fection de tous tes vêtements de feunne. !n-12, 48p.
Strasbourg, imp. Siibcrmann. [8987 t

MtcnEL. Cours de style. 2" partie. Levons et exer-

cices sur !a construction de )a proposition et de )a

phrase et sur !es qualités et tes défauts du styt'i;

par L. C. Micite), professeur a l'Kooie muuicip;))f;

Tnrg'ot~ t'~nsei~nemcut secoudaire spécia). )u-18 je- ]

sus, vn'-m p. Paris, imp. T)'unot.ct G' iib. Co!)s

et Ce; Dch~'rave et C~ 1 fr. :!o c. [8988

MtCHRL. –Méthode de lecture, ctdc.prouonf'.iatiou;

par L. C. Miche). Livre de ['é)cve. A~)/<c

~0~. <u-18, :{G p. Paris, i)U[).(.ou;)y. [8989 i

M~c)!Et,ET. Louis XV et Louis XV! par .L Miche-

tel. !n-8", XYt-430p. Paris, imp. nacon etC< Iib.

Chamerot et
Lauwcreyns. 5 fr. 50 c. [8990

Histoire de Franco au xvmo tiëcle, t. 17.

Minerais of thé unïted States of Amenca. Groap V.

C!a~s 40. Catalogue compiled by Henry F. Q. d'A-

iiguy, mining engineer, member ofthe united States

commis-ion. Paris, Exposition. i867. In-8"~ 9i p.

Paris, imp. Bricre. t899i

~ttt:Eco"nT (d~). Histoire contemporaine. Portraits

et chouettes au xfxc si<cle; par Eugène de Mire-

court. ~o 31. Charles Monselet. N" 32. Ponsard.

N°33.Augustinc et Madeleine Brohan. 3ro!. in-i8~

2t5 p. '-t portraits. Mirecourt, imp. Costet; Paris,
Iib. Faurc tons les libraires de France et de l'é-

tranger. Chaque vol., 50 c. [8992

Mof:Qf'A''D. Petite géographie à l'usage des éco!eg

primaires <!e la H:mt<M;u'nG; par A. Mocquard~
ancien dircrtcur d(; rKcote primaire de Langres.

!n-t2, 2i<; p. Chaumont, imp. (~avanio!~ Langres,
lih. DaU~t. [8993

j\tonEY. La V~nus d'' Mi!o; par P. Morey~ archi-

tect.c. tn-8", 14 p. Fsancy, imp. V~ Raybois. (~8994

Kïfra!t d~s Mémoires de l'Académie de Stanifias. {867.

ÂÏ'~uK. Lucnr civitisattice (poésie); par Pierre-

t.oni~ Morm. t)t-S°~ H pa~es. Paris~ imp. Mo-

'pu'L. [8995

M"ussous. Ktmt<' historique et pratique sur le trai-

tt'tnctttdc ia syphitis; par M. te docteur MoussoUs.

tn-8", :!() p. Hot'dcau~ imp. Gionnonithou.. [8996
Kx<r::it 'trs Mémoires de ta Sûci'~(6 m~dico-chirHrpicate

(!cs hnpit.'mx et hospices de Burdt.'auï, 1er fascicule,
ISfil.

M'Jt.LOts. Voir 882:i.

Not.cs ''t <]oo)mc'n's pour servit' a Htigt.oit'e de Vendôme

<'t,<tti Votdumms; puh)i' par M. A. de Rocham-

))(.«). fti-8~, )0 [).Vcn()<~mc,imp. Lemcrcier. {~8997
Extrait du fiuHetinde la Société archéotogique, etc.,

t!n Vt'n<!ô<n~is.

NoLice sur ChateI-Saint-Germa.in. în-8o. 48 p. Metz,

in)p. Rousseau-PaHc/ [8998

NoLicc sm' !<'s anciens carrelages umaiH~s de t'6g'lise de

!!mn, a nourg'-CM-BrcHSC. in-4o~ 23 p. Lyon, imp.

Vin~rinier. [8999

Nf'nvc) (te) et. gratif! atmanach chantant, et de l'Expo-
sition nniverscHc rcunis, pftur 18(i8. 3<' année. in-4°,

1(! p. Paris~ imp. Parbnt; iib. LeBaiDy. 60 c. [9000

Of.n-NtCK. Voir 90G4.

Ordre a snivrf pour f'offic~ divin r'n l'année '1868, à

t'usai des tnh tes dn dincrse de Lan~'re~. !n-18~
(!0 )). Lan~)'<'s~ imp. J/Jhiitlicr~ Iib. Cmpefet.
2:)

c: [9001

<)!U):M' (<). De t'Apoca!yj)se, ou le Triomphe de

D'~nsc;, hist.rtirc projdtétiqnû de l'Eg')isc depuis Jé-

s)).CH)'istj)js<jtt';t ]a consommat.ion des
si<e}cs~ vingt

tivr''s en hc\;)m(''<,res français~ metcs de cantiques
uwsnr's et, rinics, avec des remarques historiques-

)H'ophct.iq)f('s et tit.tcraires faisant suite, a ]a Mort du

Christ, et, suivis de ta Peste de Paris~ poème rimé

eu <)eu.~ )iv)'<;s; [);t.rA. d'Of-ient. T. 2 et 3. !n-8o,
)t7t p. Paris~ imn. Laine et Havard; }ib. Laine;

Dctaruqne :uné. [9002

PA)~. Aperçu historique sur la puissance paterneUe.
Oiscours prononcé a la Conférence des avocats du

)):)rr''au de Lyon, a !a. rentrée de Pâques, ic 13 mai

)8(i7, par M')c:)n-Ma'-ie Paiu~ avocat.
!n8~ 54p.

Lyon, imp. Âl~u~in-Rnsand. [9003

pAt'n.AU)). !~t.ud''s sur les médications arsenicale et

autimoni.dc et sur les maladies du ca'ur; par le doc-

teur Luc en PaptHand (Henri Aimés). !n-8o, 80 p.
P.-u-is, imp. Thmiot et. C~ lit). J. B. Ba.illière et

t'!s. 19004

P;u-f'ait. (le) Vigneron, almanach du Moniteur vinicole.

)S(i8. '7o année. tn-lG, 180 p. Paris, imp. Pion; lib.

Pagncrre bureau du Moniteur vinicole. 50 c. [9005

PA\HN. Fabrication du papier. Succédanés des chif-

fons. Cellulose extraite en grand des ûbres ligneuses;
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par M. Paven. ïn-8", 65 p. Paris, imp. Bourdier,

Gapiomoot*6!s e~ G~; lib. Baudry. [9006
Extrait des Annales dn Conservatoire impérial deaarts

et métiers.

PÉCHOT. Principes de pathologie générale; par P.

Péchot, professeur de pathologie interne à l'Ecole de

médecine de Rennes. fn-18 Jésus, 432 p. Rennes,

imp. Leroy fils; Paris. iib. t~elahaye. 4 fr.. [9007

PE~ET DE LA LozÈRB. Lafayet~e en Amérique et en

France; parle comte Pe!et de La Lozère, in-18 jé-
sus, 215 p. Saint-Germain, imp. Toinon et C~; Pa-

ris, lib. Grassart. [9008

PHILIPPE. Annecy et ses environs; par Jules Phi-

lippe. 3e édition, précédée d'un Guide du chemin

de fer d'Aix-les-Bains à Annecy; avec carte et plan.

In-32, xxxtM91 p. Annecy, imp. Thésio; lib. Phi-

loppe. [9009

PiCHERiT.– Voir 8977.

PoNsoN DU TERRAtL. Mon Village. Il. La mère

Miracle; par Ponson du Terrail. ]n-18Jésus, 360 p.

Paris, imprimerie Panckoucke et Ce; !ib. Dentu.
3 fr. [9010

POWER (M"'c). Observations sur l'origine des corps

météoriques, aérolithes, bolides ou pierres qu'on
dit tombées du ciel; par M'"c Jeannette Power, née

de Villepreux. In-8°, 8 pages. Paris, imp. Chaix et

C~ [9QH 1

Premier (te) Livre pour les enfants. In-12, 127 p. et

vign. Toulouse, imp. Chauvin; lib. Lagarde Paris,
les lib. protestantes. 50 c. [9012

Bibliothèque des écoles. Pubtié par la Société des
livres religieux de Toulouse.

Prophéties et centuries de Nostradamusou l'on voit ce

qui s'est passé et se passera de remarquable dans

le monde, dans les temps passés; présents et a venir.
Edition

complète, suivie de prophéLies anciennes et

modernes, publiées parJohannèsTrismégiste. !n-32,
194 pages. Paris, imp. Pillet fils aine; lib. Pas-

sard. [~9013

PRUNET (de). Pèlerinage de Constantinople ;t Jéru-

salem par L. de Prunet.
In-12, 191 p. Limons,

imp. et lib. Ardant et Thibaut. [90!4

Bibliothèque r<')is;icuse, morale, tittéraire, pour l'en-
fance et la jeunesse.

Quelques détails biographiques concernant M. Fos~-

Darcosse, conseiller référendaire à la cour des comp-
tes;,suivis d'un appendice sur M. Vermeil, conseil-
1er à la cour de cassation, l'un des premiers colla-

borateurs du Code civil. Jn-8", 45 p. Soissons, imp.

Fossé-Darcosse. f9015
Tiré à 50 exemplaires.

RAc~E. La Religion, poëme didactique; par Louis

Racine. In-18, 152p. Paris; imp. Raçon et C' Hb.

Lecon're fils et C~ [9f)l(!

REBE. îm Wein ertrinken mehr als im Wasser.
Funf Krx~hhjngen; von Maria Reb(\ Petit in-8",
40 p. Strasbourg, imp. et lib. Ve Ucrger-LcvraoK
et

(ils. [9017

Recueil d'historiettes et d'anecdotes véritables onert
aux enfants de l'âge de huit à douze ans. 2e <i!7«)~.

In-18, 202 p. Toulouse, imp. Chauvin; lib. Lagarde

Paris, les lib. protestantes. 60 c. [9018

Hib)iotht;que descentes. Fubtic par la Sociétô des
livres religieux de Toulouse.

RE~AUn.– Raison et préjugés; par Hippolvte Renaud,
ancien élève de l'Ecole potytecbnique. Jn-18

Jésus,
199

p. Metx, imp. Thomas; Paris, Lih. des scmnces
sociales. 2 fr. [9019

RENAUD. Voir 9056.

REND.u. Petit cours d'histoire a l'usage des pensions
et des maisons religieuses d'éducation; par Am-
hroise Rendu <ils. T. 6.

Mythologie. 3~ re-
vue. In-18, 21G p. Paris, imp. RIot; lih. Foumut.
90 cent. ~o~o

REKDP.– Récits moraux et instructifs, livre de lec-

ture ~H'usap~ des écoles primaires; par Ambroise

Rendu fils. ~VoM~c~c e</t~OM, revue et corrigée avec
le plus grand soin. !n-12, 336 p. Paris, imp. B!ot;
lib. pouraut. [9021

Renseignements sur les eaux minérales portugaises.

Exposition universelle de 1867 à Paris. tn-8~ 22 p.

Paris, imp. P. Dupont; lib. Dentu. [9022

REYNACD. Traité d'architecture, ire partie. Art de

bâtir, étude sur les matériaux de construction et les

éléments des édifices; par M. Léonce Reynaud, ins-

pecteur général des ponts et chaussées. 3~ ~t~o/

!n-4", tx-603 p. et 87 pl. Paris, imp. Raçon et Ce;
lib. Dunod. [9023

RtADT. Le travail et la
santé; par

A. Riant, doc-

teur en médecine de la Faculté de Paris. in-i8,
51 p. Saint-G~main, imp. Toinon et Ce; Paris, lib.

L. Hachette et Ce. 25'cent. [9024

Conférences populaires faites à l'Asile de Vincennes.

RtEUX. Du choléra au point de vue de la contagion;

par le docteur Léon Rieux. In-8", 50 p. Lyon, imp.

Vingtrinier. [9025
Extrait de la Gazette médicale de Lyon.

RfCor~OT. Paroles prononcées dans l'église Saint-

Jean-Baptiste de Chaumont; par M. l'abbé Rigollot,
à son retour de Rome. In-12, 23 p. Chaumont,

Imp. Cavaniol. [9026

RtPAUt.T-DESFCssEAUx. Carnet des recensements, à

l'usage des employés des contributions indirectes et

du commerce des boissons; par Bipautt-Desfosscaux,
receveur principal des contributions indirectes. 2"

<~M/ in-8", 412 pages. Semur, iinprim. et lih.

Verdot. [9u27

RonAUT nE Ft.F.uRYt La Toscane au moyen âge, ar-

chitecture civile et militaire; par G. Rohaut de

FIeury. l"'e livraison. Pa)ais de la Seigneurie a Flo-

rence. In-folio, 4 p. et 7 pl. Paris, imp. Claye; lib.

E. Lacroix. [9028

L'ouvrage parait par livraisons trimestrielles. l'ril de
la souscription annuelle 30 fr.

nome et le Pape-Boi; par.I. P., prêtre
de la mission.

Grand in-18, v)!t 327 p. Corbcil, imp. Crète; Paris,
lit). Buffet et Ce. [9029

RosstCMOL. Chapes de boucliers gaulois trouvées

dans les retranchements d'Alise. Observations pré-
cédées d'un résumé de la question relative à l'Alesia

mandubienne; par C. Rossignol, ancien conservateur

adjoint des musées impériaux. ]n-8°, 14 p. Semur,

imp. et lib. Verdot. [9030

Extrait du Bulletin de la Société des sciences histori-

ques et naturelles.de Semur de l'année 1866.

Rous.– Notice sur le compteur totalisateur; par
Michel Rous, capitaine d'artillerie. !n-8~ 6 pages.

Paris, imp. Bourdier et Ce; lib. R. Lacroix. [9031

Extrait du 6e fascicule des Etudes sur l'Exposition uni-
verselle.

RousTAN. Petit cours de versions allemandes;, a l'u-

sage des coDéges et des maisons d'éducation; par
Paul Roustan. 23~ ~o~, revue et corrigée, tn-18,
H9 p. Strasbourg, imp. Silbermann: lib. Derivanx:

Paris, librairie Delagrave et C~, Hachette et C'

GO cent. [9032

Sac (le) de l'oncle Ben, comment il n'était jamais
vi'lc.2~ J~OM. tn 32, 16 p. Saint-Germain, imp.
Toinon

et Ce; Paris, lib. Grassart. [9033

SAtNT-FËi.ix (de). Les Chevalières du tour de

France; par Jules de Saint-Félix. tn-18 Jésus, 291 p.

Paris, imp. Noblet; lib. Dentu. 3 fr. [9034

SAtNT-G~nMAiN (de). Pour une épingle, légende;

par J. T. de Saint-Germain. 15e édition. jn-i8,
228 pages. Paris, imp. Bacon et Ce; lib. Tardieu.

1 < ~o:{5
Collection J. Tardieu.
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SALDAKUA DA G~A (de). Classement botanique ~es

plantes alimentaires du Brésil; par José de Saldanha

da~Gama~ membre de l'Institut historique et~gépgra-

phique du Brésil. in-4", 20 p. Paris, imp. Marti-

net. [9036
SALUANH4 DA G~M~ (de). Travaux au sujet des pro-

duits du Brésil qui sont à l'Exposition universelle

de Paris en 1867; par José de Saldanha da Gama,
membre de l'institut historique du Brésil. in-8°,

29 p. Paris;, imp. Brière. [9037

ëAN)S. Petit atlas de géographie générale à l'usage

des commentants; par J. L. Sanis, professeur
de

géographie au lycée du Prince impérial. 3e <o/ï.

ln-4", 16 p. Paris, imp. Plon; lib. Bazin et Gi-

rardoL. [9038

SARDOU.– Leçons et exercices sur les poids et mesures

métriques; précédés d'une instruction sur le calcul

des décimales; par A. L. Sardou. NoM~c~ <o/

In-18, 88 p. Corbeil, imp. Crété Paris, lib. Dela-

grave et Ce. 50 c. [9039

SCHEFFTER. Voir 8884.

SECO BA)Don. Discours sur la tuberculose pulmo-

naire, prononcé au congrès médical international de

Paris, le 19 août 1867, par le membre adhérent

M..). Seco Baldor, professeur de clinique médicale

à Madrid. ln-8°, 7 p. Paris, imp. Martinet. [9040

SËNEQUE. Apocoloquintose, facétie sur la mort (le

l'empereur Claude; par Sénèque. Traduction nou-

velle par Victor Davelay, de la bibliothèque Sainte-

Geneviève. in-32, 52 p. Paris, imp. Alcan-Lévy;

Académie des bibliophiles. [9041
Tiré à 500 exemplaires sur papier vergé de Hollande et

à i2 sur papier de Chine.

S'tER'DAN. L'école de la médisance par Sheridan.

Traduction littéraire par Ernest Guillemot. Grand

in-18, 87 p. Poitiers, imp. Dupré; Paris, 52, rue

Croix-des-Petits-Champs. 1 fr. ~90) 2

SNA&o\'ANO. Vocabulaire de quelques mots latins

expliqués en roumain et en français: par l'archiman-

drite Josaphat Snagovano, fondateur de la chapelle

roumaine à Paris, tn-8~, 412 p. Paris, imp. lithogr.

Barousse. [9043

SOEHNLIN. La mère du croisé; par l'abbé J. B.

Sœhniin. du diocèse de Strasbourg. 3e édition, aug-

mentée du voyage à la Terre-Sainte. !n-12, 192 p.

Limoges, imp. et lib. Ardant et Thibaut. [9044

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.
SoLAND (de). Mélanges d'histoire naturelle; par

M. Aimé de Soland, président de la Société linnéenne

de Maine-et-Loire, hi-8~, 48 p. et*t planche. An-

gers, imp. Lachèse.Belleuvre ctDolbea.u.. [9045

Extrait des Annatas de la Socicté linneenne de Maine-

et-Loire, to'ne 9.

SouucE. Premières connaissances; par Th. Soulice.

In-18, 71 p. Paris, imp. Donnaud; lib. L. HachetU;

et C~. 20 cent. [3046

Sout.EH.– Fabiola, drame en trois actes, pour de-

moiseUes, tiré de l'ouvrage du même titre, du car-

dinal Wisern.-m; par M. l'abbé Martial Soullier,

curé de Troche (Corrèze). fn-12, 70 p. Rennes, imp.

Hauvcsprc; Paris, lib. Bouquerel; Lyon, Jossc-

rand. ~047

SucouET. D'une circulation du sang spéciale au rein

des animaux vertébrés mammifères et de la sécré-

tion des urines qu'elle vpro'hut; par.t. P. Sucquct,

docteur en médecine, jn-8", 55 p. et 5 pi. Parts,

imp: Martinet; lib. Adr. Dclahayc. [9048

TAUMAC. Mémoire sur Castelsarrasin; par Louis

Taupiac. ln-8< 31 pages. Montauban, imp. Fores-

tié. [9049

TtttERUY. Essai sur l'histoire de la formation et des

progrès du tiers état; suivi de deux fragments du

Recueil des monuments inédits de cette histoire par

Augustin Thierry. Nouvelle ~ï/tOM, revue avec le

plus grand soin. tn-i8 jésus, 540 p. Paris, imp.

BIot, Paris, lib. Garnier frères. [9050

TtEnsoT. Leçons élémentaires de lecture musicale

par E. Tiersot. !n-8", 106 p. Bourg, imp.
Dufour.

i fr. [9051

Touss\!KT. Rapport sur la constitution médicale et

la mortalité de la ville de Metz pendant l'année

i866; et Rapport suc~j'épidémie cholérique qui a

régne en i8G6 dans le département de la Moselle;

par M. le docteur Toussaint. !n-8", 65 p. et tableaux.

Metz, imp. Verronnais. [9052

Eltrait de t'exposé des travaux de la Société des scien-

ces médicates de la Mosette, année <866-1867.

TRESCA. Procès~vcrbal des expériences faites sur les

machines de traction de M. Lotz aîné, de Nantes;

par M. H. Tresca. !n-8", 59 p. et grav. Paris, imp.

Bourdier, Capiomont fils et Ce; lib. Baudry. [9053

Annates du Conservatoire impériat des arts et métiers.

TROUDE. Batailles navales de la France; par 0.

Troude, ancien officier de marine. Publié par P. Le-

vot, conservateur de la bibliothèque du port de

Brest, etc. T. 2. !n-8°, ~69 p. et 2 plans. Paris,

imp. E. Thunot; lib. Challamel aîné. 6 fr, 19054

Un procès civil devant la Cour des plaids communs

(Court of common pleas) en Angleterre. Traduit de

l'anglais par M. Chavant, ancien magistrat. !n-8",

79p.Lyon,imp.Mougin-Rusand. [9055

VACCA. Notes pour servir à l'histoire de Remire-

mont par E. Vacca, professeur au lycée de Metz.

Avec une préface de Louis Jouve. Histoire abrégée

de Saint-Mont; par le chanoine Renaud, ln-12, xi-

124 p., pl. et grav. Remiremont, imp. Mougin lib.

M"'e Leduc. [9056
VALLON. Abrégé d'hippologie à l'usage des sous-

ofnciers de l'armée: par A. Vafion, vétérinaire prin-

cipal, professeur d'hippologie de l'Ecole impériale
de cavalerie. 2~ tn-18 jésus, 376p. Paris,

imp. Cosse et Dumaine; librairie Dumame. 3 fr.

50 c. [9057

VEsoun. Notices sur quelques enfants du Havre qui
ont illustré leur pays soit par leurs actes, soit par

leurs écrits, ou Des nouveaux noms a donner aux rues

du Havre par Ch. Vesque. ~n-8", 74 p. Le Havre,

imp. Mignot. 2 fr. [9058

Vie du R. P. J. P. Gury, de la compagnie de Jésus;

par un l'ère de la même compagnie. In-18 jésus,
vtn-252p. Le Puy, imp. Marchessou;VaIs-près-Ie-

Puy, au Messager du Cœur de Jésus; Paris, lib. Le-

coure; Lyon, même maison. 2 fr~ [9059

Vie du Vénérable Frère François de l'Enfant Jésus, de

l'ordre des Carmes déchaussés par un enfant du

Carmel. tn-12, xx-332 p. Lyon, imp. Nicolle et

~uichard;)ib.Josscrand. 2 fr. [9060

V)ON.– Conférence sur la culture de la betterave,
faite au Cercle de Péronne, par M. Vion, président.

In-S~, 17 p. Péronne, imp. et lib. Recoupé. [9061

Papier vergé.

VtStNET. Matériel de chemin de fer à l'Exposition

universelle; par Tony Visinet, dessinateur au che-

min de fer de l'Ouest. In-18, 34 p. Paris, imp.
Brière. [9062

Extrait de la Semaine financière des 14, 21 et 28 sep-
tembre 1867.

VtTAH. Manuel de la conversation et du style épis-
to!aire a l'usage des voyageurs et de la jeunesse des

écoles. Français-italien; par G. Vitali.tn-32, 360 p.

Paris, imprim. Raçon et C~; lih. Garnier frères.

2 fr. [9063
Guides polyglottes.

WiLKtE CoLUNS. Le Secret; par Wilkie Collma.
Roman anglais traduit par Old-Niek. In-18 jésus,
396 p. Saint-Germain, rmp. Toinon et Ce; Paris,
lib. L. Hachette et C~. 1 fr. [9064

Bibitothfque des meilleurs romans étrangers.
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MUStQUE INSTRUMENTALE.

At/r~s (H.). Sixième solo pour la Oùte, avec accom-

pagnement de piano ou (le quintette, 2 violons, alto,
viotonceite et contre-basse, fmte et pia<to, 9 fr.; le

quintette séparément, i2 fr. Paris, Bichaul*. [2530

BATISTE (E.). Fragments des neuf symphonies (de

Beethoven) pour orgue. Chaque, 9 i'r. Pari. Bi-

chau!t. [253t L

BRUNEAU (A.). Fantaisie pour harmonium sur des

motifs de l'opéra biblique .Joseph (de Méhut). 7 fr.

50 c. Paris, Bichault. [25~2

BusT (V.). Gai, gai, mon officier' La Marchande

d'anis. (Quadrilles pour musique militaire.) Chaque,
5 fr. Paris, Buffet-Crampon. [2.')33

DupART (Ch.). Sept variations ~ur Vien qua Dorina

bella, composées par et arrangées pour huit

instruments obligés et musique d'harmonie ou de

fanfare complète. Net, 8 francs. Paris, Ch. Dû-

part. 12534 ,}

LAUZUN (F.). Fantaisie sur le Hoi d'Yvetot (Ad.

Adam), pour musique militaire. 9 fr. Paris, Gautrot:

Gérard. [25~5

VlA~DOT (M" P.). Six morceaux
pour piano et

violon. 1 Romance. 4 fr. 2. Bohémienne. 4 fr.

3. Berceuse. 4 fr. 4. IV!a/our)œ. 5 fr. 5.

VieiHe chanson. 4 fr. 6. Tarentelle. 7 fr. 50 c.

Les six réunis, 20 fr. Paris, K. Gérard et C' [25;jG

MUSIQUE POUR PIANO.

ADLER (H.).–Maxaa~ pol~a-maxurka dans ]afp)cn'' sf
trouve un air de cinq nations. 1 t'r. Paris~, chcx l'au-

teur. ~2M7

B~zout. (J.). Speranxa~ schot.t.isc!t pour piano. ir.

Pari~J.Mart.in. ~~8

FRKPPA (M~c L.). Tarentctta ponr piano. 2n'. 50 c.

Pari~Flaxtand. [2~9

LEVASSEUR (L.).– SonYenit-d'Aurora~ I)a~'atR!)c ura-
cieuse ût, briiiante pour le piano. 5 <r. Pari~~ )~a-

thie)). j2;'i40

PAt'KKumcK (H.). Donxe cLudes mctodiqncs pour

piano. 12 fr. Paris,.).J\!a)iO. [2~41

PAnMr.M'riEK (Th.). Six !n(''[odies pour piano. C h'.

Pan~ K. Mathieu. [2~42

t!('ss!Nt. CoH<;ct.ion d'onYo~ure~ pour piano. N" Ki.

LitaticnncaAi~r.~tr.Paris.N.Patc. 1254:}

MUSIQUE VOCALE.

BonnÈSE (L.). Les Conuneres~ duo en ch~ur.

Etis:).b~t.h et Marie Stn: duo <ir;unat.i()U(\–Les
Rcg't'et.s de

Mi~non~ d';tpn'n (t()-t.h< mélodie d)'a.m;t-

Uque pourvoie de sop)-a)t'), ave accotnp.ncment,
t

de piano. Ch;u}))'~C)r.i~ris, tMchatdL. ~4

GtRtN (A.).Uu Mari musela chausonucttc comique~

COMPOSITIONS MUSICALES.

paroles de Emile TaiMiar~ sans
accompagnement.

Paris~Carnaud. [2545

Hf:t:vK. Une femme comme H faut, chansonnette,

paroles de F. A. D., avec accompagnement de piano.
2 fr. 50 c. Paris, Feuchot. [2546

HEURARD (V.). Je n' goh' pas ça' chansonnette~

parûtes de Adrien Souchet, avec accompagnement
de piano. Paris, Tralin. [2547

Hofnu~QON fA.). La Colombe blessée, mélodie,

poésie de Th. de Banville, avec accompagnement de

piano. 2 fr. 50 c. Paris, sans nom d éditeur.. [2548

!\LE'?. (J.). Six mélodies pour voix de soprano ou

ténor, avec accompagnement de piano, paroles de

Victor Hugo. 1. La Captive. 2. Ah! quand je
dors. 3. Hegrets. 4. Il est un charmant gazon.

5. Encore a toi. G. Berceuse. Chaque, 2 fr.

50 c. Paris, Richault. [2549

LEcouïx (J.). Quinolette, opérette en un acte, pa-
roles de Kor. Partition, piano et chant. Paris, au

Magasin des Demois~lh's. [2550

LtPPMAN~(A.).–rappelle-toi, mélodie pour ténor ou

soprano, poésie de -\lfrcd de Musset, avec accompa-

gnement. <te piano. 3 fr. Paris, S. Richault.. [255t

MAC'F'.Ly.– Le Sylphe, mélodie pour voix: de so-

prano, avec accompagnement de piano. Paris, Ha-

ram. [2552

MA''CKAKT (C.). L'Ange de la charité (souvenir

d'Amiens), strophe et récitatif, poésie de M"~

avec accompagnement <!c piano. Paris, sans nom

d'éditeur. [2553

Mo/AUT. L'Oie dn Caire (œuvre posthume), opéra

)xnmccndeux actes, paroles de Victor Wilder.

M~orceanx détachés, avec accompagnement
de piano.

N~ 2 bis, 9, 9 bis. Paris, Heugel et C~. [2554

PEXOT (A.).. L'Hnfant terrible, chansonnette. Le

Cocodes. t.)Hette. La \'oix. du torrent.

Viens dans ma naceUe. Tourne, mon moulin.

Quinxe ans. La Voix d'tsaure. Papinon léger.

Le Langage des timn-s. L'U-is et le Papillon.
La Ficnr et son image, paroles et musique, avec

accompagnement de piano. Paris, Brandus etDu-

iour. 12555

Poisf.; (F.). Les Al~cnts (op. comique), romance

arrangée pour <pjstrc voix d'homme. La même,

arraug'c pour trois voix égales, paroles de Alph.

Daudet. Paris, Gamhogi. [255G

BEtcm~sTE)N ()~. de). .t'aim'pas qu'on m'touche,

cliansonuette, paroles de IL Gaboriau,
sans accom-

pagnement. Paris, Tralin. [2557

S.UN-n'Anon. Cantate Domino, chant de triomphe
a double dto'ur et orgue,d'aj)rés le choeur de Judas

Machabée (dc))a;ndcl), avec accompagnement d'or-

gue. Paris, K.Uepos. [2558

ëcn~Etn);n(H.).–Lanésurrcction.liymncdeMau-

xoni, cha'ur a (juatre voix d'I~omme, paroles traduites

par Antoine !)<'scltamp, sans accompagnement. Pa-

ris, saus nom d'éditeur. [2559

St~ntN (A. N.).– Le (.ourmaud, chanson, paroles d<'

Cit. Hloudcict, sans accompagnement. Paris, Feu-
chot- f25CO

LcA),!)~ (M"). Chanson a boire de la Halte, au

mouliu, paroles de Constant Jardry, sans acco'npa-

gncmcnt. Paris, N. Bousquet. [25G1
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~RAWM~MHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARICATURES.

Actualité Et maintenant, mon ~ai!)ard,it s'agirait d.~

me donne:- des garanties!– L'Unité permaniqu~

Tu''p'~t:Eh bipt~ mon pauvre Condc.H par;ut

qu'o)t}))'C)xtnionnom~ comme on a pr'~ te votre,

pour en iairel'et~et~ne (l'une bernique. Les

principauté dL'Panur~e. La Pru~~e n'ayant p)ns

qn'n rester !a bouche ouverte. Oh pardon, ma-

dame! je n'avais vu que votre voUe'j'ai ta. vue

ba~se! jevous prenais pour l'homme que je veux

tomber. Lit.)), par Stop, H. D. et Cbani. Paris, imp.

Destouchcs; A. de Vresse. [t~C7

Typ~s militaires. Liih. par Draner. Paris, imp. Lc-

tnercier~Dusacq et C' ~l~GS

CARICATURES (format carte de visite).

Fta~'eolet, la Comet.c, Clodoche, ta. Normande, d'n.-

prt's K.Hosami)eau. Paris, phot. Hosambeau. [njG9

CARTES ET PLA~S.

Asie physique. Asie politiqno. Af'i'itpie. At't'i-

que physique.–Afrique potitique.–Hes-nritanni-

ques. Espagne poHtitpie. Suisse. t''rancc

physique, (~ravé par Hrttard,d'après A. VutHemin.

Paris, imp. Mom-ocq. [1570

Atlas departementa) de la France: Département de

Loir-et-Cher.–Département, du Loiret.–dépar-
tement de la Marne. Département de l'Oise.

Département du Bas-Ubin. Département de la

Haute-Saône. Département de la Seine. Dé-

partement de Scine-et-Marne. Département de

Seine-ct-Oiso.–Département de )a Vienne.–Dë-

partcment
de l'Yonne. Gt'aveparA.H.Dofofn'.

Paris, imp. Bonasse-Lehel. [i571 1

Basse- Cnelunchitie et Camhndp'e. Carte pa.rticnHere

dn cours dnCaml)od~'e:Fe)ntlel. Le Tien-Gian~'

(fleuve antérieur). Snn~titho(t~-as de !itho) en-

tre ta mer etMitho. Grave par Krhard. Paris, imp.

Lcmere~er. [1~T2

Côteestde!meriq'n', scptentrionaie. Récifs de ]a

Fioride Port (te ta Caye de i'oucst et ses environs.

Grave par
Ceisendurfer. Paris, imprim. Lemer-

cier. [l.{

Côte ouest des Ceh bes Rade de Macassar. Grave par

J. Ceisendôrtcr. Paris, imp. Lemcrcier. ~15'74

Cote sud de Java rUade de T.jitatjap. Grave par.L

(jieisendorfer. Paris, im)~. Lemer<-u;r. [1~

Instruction (1') en France'-nl867.Lith.parJ. Ma-

nier. Paris, imp. Ch. Maréchal. [l~G

Nouvelle carte p!tysique
de !a France. (.ra\eparL.

Desgrcx, d'après A. Henry. I~aris, imp. V..fan-

son. ~~7 7

Plan de la cataracte de tiannek pendant les basses

eaux, !e~6 au mois de mai 1837. Ptanche 4-. (.rave

par Erhard-Schieble. Paris, imp. Lemercier.. [i~7S

Plan de la ville et (tes faubourgs de Bourses. Grave

par Avril ireres, Paris, imp. Janson; Vernieit, a

Bourges. [~79

Ports et mouillages dans le détroit de Macassar. Bor-

néo Entrée de la rivière Benjermassin.
Détroit

de PouIo-Laut. BIvi~'e Mahakkan ou Kouttie.

Gravé par J. Geisendorfcr. Paris, imprim. Lemer-

cier. [1580

Ports pt monitta~es dans le détroit de la Sonde Ca-

nat Crocatoa. Baie de Pou!o Merak. Baie Pe-

per. Gravé par Kautx. Paris, imp. Lemercier. [1581

COSTUMES.

Btn'nour*. Rotonde à quilles. Lith. par A. Chëreau.

P.u'i~~irnp.Lemcrcier~NorreeL. [i582

ENSEIGNEMENT.

Cours de dessin. f~ partie. A!ode)es d'aprcs la bosse.

Néron (antique). Jeune tiUe (moulage sur na-

ture). Le Cardinal de Birague_, d'après Germain

Piton. Agrippa, (antique). Torses antiques.

Paris, imp. Lemcrcier~ Goupil et C" [1583

Etudes et compositions de Heurs fmperiaie. Pi-

voines. Lith. par Chabat Dussurgey. Paris, imp.

Lemercier; ViHeret. [1584

Etudes et dessins (5 p!.). Litli. par J. Laurens, d'a-

près Hosa Bonheur~ Isidore Bonheur, M'" Pevrol-

Bonheur. Paris,, imp. Lemercier; H. Peyrol. [1585

GENRE.

Amies ()cs) de pension, d'après Compte Catix.– Après

Sado\va, d'après G. Jundt. Aux écoutes, d'après

Anti~'na. Dieu vous le rendra;, d'après C. Brun.

LeJu~cfueutdo Paris, d'après Firmin Girard.–

Jupiter et Phthie, d'après Saint-Pierre. Libations

au dieu Pan, d'après Antony Serres. Marchand

d'habits au Caire, d'après J. L. Gerômc.– Musique

d'autiehamhrc, d'après K. Zarnacoïs. Noël, d'a-

res Sehioesser. jLa. Petite Paresseuse~, d'après

C. Déjouée. Re~'r<;ts, d'après G. Uejon~hc.–

Servante ara~'ouaisc, d'après Autig'na. Souvenir

de Hotne, d'après F. Ueilhuth.– )-c Tribunal d'a-

près Seh)oesscr. La Chasse, d'après MaxeroUes.

La Peche~ d'après MaxeroHes. Brelan de va-

l<'ts_, d'après F. HeUbutb.– Appel après le piiJag'e,

d'après G. Vibert. Souvenir d'Etretat, d'après G.

Vibert. Une messe en musique, d'après J. Tissot.

Le Lac~ d'après Aubcrt. Danseuse Pe!Iah~

d'après Lecomte-nunouy. Devine
d'après

Touy Faivre. L'Oiseau chéri, d'après W. Bou-

~ueteau. Les Bonnes petites soeurs, d'après

Meyer Vou Bremen.– Pour la petite chapelle, d'a-

près L. Perrault. L'Aveu, d'après J. Tissot.–

Yvounette, d'après W. Bouguereau. Pauvre or-

phelin, d'après Louis LassaHe. Aux
aguets, d'a-

près Ch. Chaplin. Jeune Maronite, d'après E.

Vernet-t.ccomte. Prenner trouble du cœur, d'a-

près Bau~niet. Un futur premier prix, d'après
Lôiucr. Paris, phot. Goupil. [1586
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Paris. Typ. PtLLET fils alaé, 5. r. des ûrahds-A~gnatiBe.

Bonne (la) prise.
Lith. par Pinçon, d'après

Corréard.

Paris, imp. Lemercier; Bulla frères. ~587

Bords du Danube. Casse-carreaux. Chasse au

Bengale. Chasse au renard. Château de Pau.

Le Fruit défendu. Jardin d'hiver. Le Jeu

du Colin-Maillard. La Lecture de la Bible. La

mère chatte. La Pèche miraculeuse. Les Pe-

tits marins. Rentrée du troupeau.
La Sur-

prise.
Touche-à-Tout. Le Traineau. Paris,

imp. Plista. t~88

Distraite. Pensive. Lith. par Bocquin, d'après Vi-

dal. Paris, imp. Lemercier, Goupil et Ce. [1589

Grétry en Italie. Marie-Antoinette au Petit Trianon.

Gravé par E. Jazet, d'après Besson. Paris, imp. A)-

fred Chardon ainé; Bulla frères. [1590

J'y étais~ d'après Willems. Mauvaise rencontre,

d'après Dieffenbach. Les Pourvoyeurs de la can-

tine, d'après Janet Lange. Ribera à Rome, d'a-

près Bonnat. Servante ara~onaise, d'après Anti-

gna. Les Vendangeurs, d'après Anker. Paris,

phot. Goupil. L~~

Religieuses (les). Gravé par J. J. F. Tassaert, d'apr-'s s

Ph. de Champagne. Paris, imprimerie Pierron;

Jean. Li592

Scènes bretonnes L'Assemblée. Le Battage. Le

Marché. Ronde bretonne. Lith. par Morlon, d'a-

près Desandré. Paris, imp. Turgis jeune. [1593

Un dmer. Lith. par F. Bastin. Paris, imp. Lorde-

reau. f~~

Un mariage de raison. Gravé par Lurat, d'après A.

Toulmouche. Paris, imp. Alfred Chardon jeune;

Durand Ruel. ~MS

GENRE (Carte mosaïque.)

Théâtre de l'Ambigu Le Juif errant, d'après Bo~am-

beau. Paris, phot. Antonin. [iSOG

GENRE (Format carte de vi&ite.)

Toua les deux. Paris, ptioL Alfred Chardon jeune;
Bulla frères. fl~

tUSTOmE.

Histoire de France. Paris, imp. Roche; Codoni. [1 8

Reines de France. Lith. par Nap. Thomas. Paria,

imp. Becquet; J. B. Gadola. [1~9

INDUSTRIE.

Appareils de chauffage. Devantures de fourneaux.

Grands balcons et balcon décroisée. Héhog. par

Durand. Paris, imp. Châtain; A. Durenne. [~00

Balcons de croisée. Barres d'appui.
Candélabres

et girandoles. Fonts baptismaux. Vases <'t

coupes. Lances. Fleurons. Ornements reh-

~ieux. Frises. Rosaces, etc. Paris, imprim.

Drouart; Duce! LK~~ 1

Musée rétrospectif Cadre en bois sculpté. Chairs

en bois sculpté, peint et orné de pierreries.–
Coure

espagnol sur son pied,
x~u~ siècle. Diane, bas-

relief en marbre. Epée
d'exécution de Chartcr;-

Quint, épée d'apparat des
papes.

Grand plat en

faïence d'Urbino. Salière de Bernard de Palissy.

Salle polonaise (vitrine n" Vitrine d'armes

orientales. Paris, phot. Franck. t~02

MONUMENTS ET VUES.

Avant-cour du chàteau royal. Stockholm. Lith. par

G. J. BiUmark; Paris, imp. Lemercier; Yttre Bog-

garden, à Stockholm. [~603

Constructions communales Notre Dame de Châlons-

sur-Marne. Notre-Dame de Paris, imp. Mon-

rocq. ~604

PORTRAITS.

Notre Saint-Père Pie tX. Paris, phot. Alfred Chardon

jeune; Bonasse jeune. fi605

Saint Paul de la Croix, fondateur de la congrégation

des Passionnistes, canonisé le 29 juin 1867. Paris,

imp. Balle; Paul Leioup. ~6u6

Viennet. Lith. par A. Sobaux. Paris, imp. Lemer-

cier. Li607

PORTRAITS-CARTES.

Japonaises
de l'Exposition. Paris, photog'.

Numa

Blanc. ~08

RELIGION.

Archange (1') saint Michel.– Marie, mère de Dieu.-

N.-S. Jésus-Christ– Saint Jean-Baptiste. Saint

Louis. Saint Paul. Lith. par J. Félon. Parts,

imp. Lemercier; Dusacq et C' [1609

Bienheureux A. Navaret, P. d'Avila, Ch. Spinola, P.

Xuniga, Th. Catenda. Ma Tacuan. Elisabeth

Fernandez et son fils Ignace et cent quatre-vingt-

seize martyrs japonais, béatinés le 9 juillet ISd.

Paris, imp. Balle, Paul Leioup. );l6i0

Crèche de Jésus, arche de salut, soutenez-nous dans la

mer orageuse du monde.–Cultivateur soigneux des

fleurs de la terre, regarde ton cœu' C'est par le

l'eu béni des épreuves que Jésus purifie sus élus.

Force de la prière persistante;
imitez la Chananéenne.

Nourriciers attentifs du. divin Enfant Jésus, je

veux être aussi votre enfant. Orgueil de la terre,

je te foule aux pieds. Suis Jésus, méprise
le

monde. Saintes joies du rctoor a Dieu. Jésus

pleure. Jésus prie. Jésus aH'-n't. Mon Jésus,

miséricorde Notre-Dame de Monterollier.– 0

Jésus de la crèche et du Calvaire, Jésus de 1 Eucha-

ristie. 0 ma mère, anrai-)e le temps?
N ou-

blie pas l'adoption du Calvaire. Paris, imp.Bouasse_

Lebet.

Notre-Dame de tout remède, de toute bénédiction, de

toute charité. -Tu es créé pour le ciel; levé ton re-

gard vers Dieu. Paris, imp. Bouasse-LehcI.. jlbl~

hEUCtOK (format carte de visite).

Entre toutes les œuvres de charité, il n'y en a pas de

plus consolante que la visite des pauvres. Paris,

phot. Alfred Chardon jeune; Saudinos Httou_

ret. t~
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LIVRES.

Annales 'lu Sénat et du Corps législatif suivies d'une

Table alphabétique et analytique. T. li. !n-4~

304 p. Paris, imp. PanckonckectC~; aFadministra-

tion du Moniteur universel. [9076

Annuaire de l'Association des artistes musiciens. 24~ an-

née. 18G7. tn-8", 51p. Paris, imp. J. Juteau et fils;

68, rue de Dondy [9077

Annuaire de l'Association des inventeurs et artistes in-

dustriels. 18~ ann~e. 1867. Jn-8", 43 p. Paris, imp.

J.JuteauetHIs. [9078

ANTO~lo. La Semplice Narrativa dell' opera di

nostrasalute;delP.FrancescoAntonio,minoreos~-

servante. ~sposta in ottava ma rozza rima a pro di

tutti e particolarmente degli idioti. In-32, 83 p.

Bastia, imp. Fabiani. [9079

Aur.AtU).–Premières leçons de lecture courante; par

A. Auiard, inspecteur (l'Académie. Nouvelle ~ï-

/M/<. tn-18, 144 p. Paris~ imp. Lahure; lib. L. Ha-

chette et C~. HOC. [9080

AutUAC (d').– Description naïve et sensible de la fa-

meuse eg'iise Sainte-Cécile d'Albi. ~~MM MOMUC~

publiée par Ku~ène d'Auriac. tn-16, x-i06 p. Pa-

ris, irup.Jouaust; Lih, des bibliophiles. 5 fr. [9081

Tiré à 250 cx~mp!. sur papier vergé et à 1& exempl.

sur papier de Chme. Académie des bibliophiles.

HA)!)N. Le Guide du bonheur, ou Devoirs géncraux

(le l'homme par amour pour Dieu; par Augustin Ra-

bin, spirite sincère. 2c~o~, entièrement refondue

et considérablement augmentée. Petit in-8", 154 p.

Co~uac, imprim. Durosier; tous les libraires.

Ifr. [9082

HAissAC. De l'origine des démonstrations ethniques

daus la race Aryane. Ktude de pliilologie et de

Mjytholo~ic comparée; par Jules Baissac. In-8~

v!))-)04 p. Nancy, imp. Vo Havbois; Paris, lib.

Maisonncuve et C~ {~9083

B.\tu~T. Les Troubadours et leur intluence sur la

littérature du midi de l'Murope, avec des extraits et

ÀLLOU.–Ktogcdc E. P. N.Fércy, prononcé par

Edouard Atlon, avocat, a l'ouverture des conférences

de l'ordre des avocats, le 2 décembre 1843. Barreau

de Paris. ln-4°, 29p. Paris, imp.Henon et Maulde;

bureau de l'Observateur des Tribunaux. [9065

Almanach de Napoléon. 20c année. 18GS. !n-16, 128 p.

Paris, imp. Pochette; lib. CoHi~non. 50 c.. [f)(ifj(:

Almanach des chansons de la table et du vin. In-K~

64 p. Paris, inip.Goupy; M!). Delarue. [9067

Almanach des chansons de noces. 1~-16~ 64 p. P;)-

l'is~ imp. Gonpy; lib.Detaruc.50c. [.9068

Almanach des Jeux de société;, contenant i'expiication

des
pluabeauxjcux

admis dans tes fanu~es comme

récréation. ln-16j, 92 p. Paris, imp.Goupy~lib.

))e)arue.50ccnt.{906!)

Aimanach du marin et de la France maritime pour

1868. Hlustre de ~i~'nettes sur i~ois. 31" année.

!n-l<~160p.Paris/iinp.naconetCc;lih.Pa-

~nerrc.SOc. [9(n<)

Ahn:ni;)ch iUustré de )a vieille citanson. !n-16~ 64 p.
Paris~ imp. Goupy, lit). Delaruc. [9071

Almanach-manucI de la santéj médecin de soi-même;

nuivi d'un traité des maladies de l'âme; par le cha-

noine Ctavel, médecin. !n-32, 191 p. Paris, imp.

Goupy; lib.Delarue.50c. i9072

Alphabet français~ divisé par syHahe.~ pon- i'instruc-

tion des jeunes en'ants. tn-16, 16 p. Paris, imp.

Gonpy; i'ib.Delarue. [9073

ANDHË. Histoire du umuast're et )n-ieuré de Saint-

Ktienne, au diocèse dépende; par A!. Ferdinand

André/arctiivistc
de la Lo/ere. in-8~ 146 p. et

2p).Mende~ imp.Privât. [9074

Tit'6à46exemp)aircs.

Annales de l'Académie de Maçon, société des arts~

seieuccs~ telles-lettres et d'agriculture, rédigées et

nuses en ordre par Rî. Charles Pe!)t)rcc, secrétaire

perpétuel. T. 6. Jn-8~ 435 p. et 1 pi. Maçon, imp.

Protat. ~9075
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des pièces rares ou inédites; par Eugène Baret,

professeur de littérature étrangère à la Faculté des

lettres de Clermont. 3c ~7ïo~. In-18 Jésus, x-483 p.

~Psris.~miprimerre Laine et Havard;!ib. Didier et
t

Ce. [9084

B~RRAL. L'Agriculture du Nord de la France; par

J. A. Barral, directeur du Journal de l'agriculture.

T. 2. i*~ partie La Ferme de BougevDIc exploitée

par M. Edouard Hamoir. Gr. in-8~ 32 p. et 6 p).

Paris, imp. Lahure. [9085

BARRAUD. Des gants portes par les évêques, par

d'autres membres du clergé et même par des laïques
dans les cérémonies religieuses; par M. l'abbé Bar-

raud, membre des l'Institut des provinces. In-8°,
59 p. Caen, imp. et lib. Le Blanc-Ilardel.. [9086

.Extrait du HuUetin monumenta), publié par M. de

Canmont.

BARRiER. Principes de sociologie; par F. Barrier,
d. m. p. T. 2 et dernier. In-8o, 464 p. Saint-Ger-

main, imp. Toinon et C"; Paris, lib. Noirot et Ce;

Guillaumin et Ce. [9087

BEAUVA!S. La Paix, ou Une guerre défensive. Con-

sidérations politiques sur l'état de l'Europe; par P.

de Beauvais. în-8~ ~G p. Orléan~ irrip. Chenu Pa-

ris, lib. Dentu. [9088

BEAUViLA)N. Un Héritage de famille par Joseph
Beauvilain (sept couplets). In-8°, 1 p. Paris, irnp.
Juteau et fils. [9089

BEAUVOis. Histoire légendaire des Francs et des

Burgondes aux m~ et tv~ siècles; par E. Deauvois.

membre de la Société des antiquaires du Nord

(Copenhague). tn-8~ -vm-547 p. Sens, imp. CIiapu;

Paris, Agence générale de librairie. [9090

BEESAU. L'Esprit et l'Education par M. l'abbc

Amable Bcesau, curé de Saint-Louis des Françai.
à Moscou. 2c édition. tn-12,, \i-2G9 p. Paris~ im)'.

Goupy; lib. Douniol. [9091 t

BENARD. La cherté du pain~ ou Si j'étais le gou-

vernement par T. N. Bcnard. In-8~, 1H p. J~afit-,

imp. Schiller; lib. Guillaumin et C~ 5 cent. ~90!~

BÉRAUD. Etudes forestières, no 4. De la végéLat.ion

spontanée des plantes naturelles ibrcsticrcs; p.');'
M. E. Béraud~, conservateur des forets, in-8'~ 32 p.

Amiens~ imp. Yvert. [9093

BERCE. Faune entomologique française. Lépidop-
tères. Descriptions de tous les papiHons qui se trou-

vent en France, etc.; précédées de renseignements

sur la chasse, la préparation et la conservation, etc.;

par M. E. Berce, président de la Société entomo-

logique de France. Dessins et gravures par M.

Théophile Deyrolle. 1' vol. Rbopaloceres. in-12~
249 p. Le Mans~, imp. Beauvais et Valiienne; Paris,
lib. Deyrolle nls. [9094

BERGEROK. Che cosa è .l'Assicuraxione suHa vita?

discorsi famigliari di L. Bergeron. In-12, 24 p. Pa-

ris~ imp. Raçon et C~ lih. Angcr. [9095

BERNARD. Des, armoiries des comtes de Lyon et de

Forez, et des sires de Beaujeu. Lettre a M. le duc

de persigny; par M. Aug. Bernard. Jn-8°, p.

Lyon, imp. Vingtrinier. [909C

BERNARD.– Les derniers Carlovingicns; par M. Au-

guste Bernard. Iu-8~ 1C p. Lyon, imp. Viugtri-

nier. [9097

BE~!N.– Revue des édifices et principaux sujets de

la ville de Saint-Quentin (chanson); par Edmond
Bezin. In-8°, 8 pagcH. Saint-Quentin, imp. Mou-

reau. [<)(~)S

Biograna de monsenor Manuel José Anaya cscrita por
unos amigos. In-8°, 39 p. et portr. Paris, imp.

Bonavcnture. [90H9

BLANCHET. L'exploitation de la houille à Epinac

(Sa~ne-ct-Loire); par Z. Blanchet~ ingénieur civil

(tes mines. In-8", 275 pages. Autun, imp. Dejus-

sieu. [9i00

BoNNADD. Œo~res ~eonipictes~~tatpit-me paptie~de–
M~c de CromeII, ou la Fleur de la vertu du Nord.

Miss Julie chez lord Mesmin; par Paul Bonuaud.

tn-18 Jésus, 264 p. Reims, imp. Dubois et. C' Paris,
lib. Dentu. 3 fr. 50 c. [9101

BotUE. Il Patrimouio univcrsale; por Victor Borie.

Cou una introdnzione di Michel Chevalier, sena-

tore, profcssorc a) colleg'io di Fr.'mcia, monbrodell'

lustituto, ccc. P/M << italiana, suDa sest.T.

edixione franccse. tu-8°, p. Paris, imp. Bacon et

C~lib. An~-er. '~102

Boso. Ijes Rovaut,cs du jour; par Paul Hosq. tn-S°~
1:');') p. Marseihe~ imp. Samat~ Paris, tous les Hh.

3fr. ~t~

BouRLET DE LAVAL~ÈE. Loi sur les sociutës; suivie

d'uu Commentaire; par ]\t. Bourtet, de La Va!c~

avocat. )u-t8~ 107 p. Paris, imp. Alcan-Levy; !ec;

principaux lih, Ifr. 50 c. [9104

BouvtEH. De la mort par le chloroforme chcx lep

enfants; par At. Bouvier, membre de l'Académie de

médecine. !u-8", 15 p. Paris, imp. Hcnnuvcr et

n!s. ~9105

Extrait du BuU''tLn de thérapcuttque médicale et chi-

ru!gic.([c,iuaoûtl867.

BttAY (jM~c je). Les Deux beaux-frères, ou Faute

et. Dévouement; par M"~ otarie de Uray. !u-8~j,

2~8 p. et ~rav. Tours, imprimerie et h!). Marne et

ms. j9!uG

Bibtiothi''que de la jeunesse chr6t.ipnne.

BtUOT. Levons (ra~'e!)re conformes aux program-
mes ofucieis de l'cnscig'ncmeutdc~ lycées; par l'

Charles Briot, mattre de conférences lY;cole nor-

male supérieure, repartie, à t'us:)~'e des etevc.s

des lycées et des candidats au baccalauréat es scien-

ces. 7~ t)i-8o, \3u9 p. Paris, Imp. Thunot

<'t, C~ ]ib. Dunod. ir. 50 c. [9107

HnuNKT. Charlotte de Corday; par Victor Brunct.

fn-4", 7 p. Vire, imp. Vc Bardot. [~9108

HhUNET. Quand les chats n'y sont pas, les rats

dansent! Opérette eu un acte; par Ernest Brunct~

musique de Lodo'fs Latastc. fn-8o a 2 col., 16 p.

Bordeaux, imp. V*~ JLanefranquo et fiis; tous les )i-

braires.lfr. ;9109
DucuNEK. Les Troyens en Angleterre; par M.

Alexandre Buchuer, memi)re titulaire de l'Académie

impériale des sciences, arts et betles-lettres de Cac!i.

tn-8°, 26 pa~'es. Cacn, imp. et lit). Le Blanc-Har-

del. ~9110
Extrait des Mc:):o)rcs de l'Académie impcriatc des

acieuces,ctc.,deCaen.

BuT'runA. L'hiver a Cannes, les bains de mer de la

Méditerranée, les bains de sable; par A. Bfittura,

docteur en médecine. !n-8°, 96 p. Corbei), imp.

Crète; Paris, lib. J. B. Baitlicre et fils; Cannes,

Bonbaudi. [!)111

CA)ï.u';MKU.–Mt'jde~ sur les antiquités,juridiques

d'Athènes; par Exupere CaiIIemer, professeur à !a

Faculté de droit de Grenoble. 4~ étude. Les Papyrus
~recs du Louvre et delà Biblioth~pte impériale.
5~ étude. I~a Restitution de la dot a Athènes.

!n-8", 74 p. Cacu, imp. Le Hlanc-Hardel; Paris,

lil). Durand; Grenoble, Uavanat. [9112

Extrait des Mémoires de l'Académie impériale des

sciences, arts et belles-lettres de Cm'n.

Carnet (le) de Fortunio. In-8", 162 p. Dijon,

imprim..lobard. f9113

CAXEAUx. Essai sur la conservation de la langue

allemande en Aisae' parL.Caxeaux, chanoine

Itouoraire. !n-12, 44 p. Straabom'~ imp. Silbcr-

mann. [9114

CAZEAUx.– Versucli uber daa Beibehalten der deut-

schcn. Sprache im Eisags; von L. C~eaux, Ehren-
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kanonikus. (Ans dem Franzopsischen ûbersetxt.)

In-12~ 44 p. Strasbourg imp. Silbermann. ~9115

-CBAK~~x.La-~tit-~t~ht-p~te~paT~t.onï~Ch~–
meton. !n-12, 22 p. Ctcrmont-Fen'and, imp. et. lih.

Thibaud. [9116

Chanson (la) du vrai tanneur; par E. de S. tn-8°, 4 p.

Givet, imp. Choppin. [9117

CnARtÈRË. Voir 9226.

CnASLES. Questions dn temps et problèmes d'autre-

fois. Pensées sur l'Iiistoire, ia. vie sociale, !a litté-

rature. Cours du_colle~e de France (1841-1867);

par PhilareteChasIcs. !n-18 jesus, xxvm-204 p. et

portr. Paris, imp. Alcan-Levv; lib. Germer Bail-

hère. 3 fr. [9118

C)tEVA~ER. Géologie contemporaine~ histoire des

phénomènes actuels dn ~lobe appliquée a l'explica-
tiou des phénomènes anciens; par M. l'aime C.

Chevalier, in-8", 383 p. avec vign. Tours, imp. et

!ib. Marne et fits. [9119

CuRVALUEn. Le enivre et les pets de cuivre sont-ils

toxiques? Les usLcnsiles de cuivre s'mt-its dange-

reux? par M. A. Chevatticr, pharmacien chimiste.

tn-So, :!2 p. Paris, imp. Renonet Manide.. [912(t

Extrait d)t Journal de chimie mcdicafe, de pliarmaeie
et de toxicologie, octobre 186'7.

CHEVALHER. Traite élémentaire de tenue des !ivr<'s

en parties simptes et en parties doubles, précède <tc

différents modeies de biUets a ordre~ de lettres de

chans.'e~ de factures, etc.; suivi d~uue instruction sur

la rédaction des comptes d'intérêts, de l'application
du système des parties doubles aux écritures d'une

exploitation agricole et d'un vocabulaire des termes

de commerce; p.u' L. Chevallier. i\u~M'?/ <W~

tn-18, vn-201 pa~'es. Coulommiers, imp. Moussin;

Paris, Hb. Dcla~ravc et Ce. [9121

ClCÈRON. M. T. Cicerouis de Seneetute dialo~'us.

NoMUC//6* d<o~, publiée avec un argument et des

notes en français par V. Paret;, a)icien directeur du

collège Rollin. hi-12_, 48 p. Paris, imp. Bourdier,

Capiomont fils et C~, librairie L. Jlachette et Ce.

25 cent. [9122

Classiques latins. NouveUes éditions avec des noU's.

CLAUSADH (de). Remarques historiques sur l'origine

de la ville de Cordes, eu Albigeois; parJM. Gustave

de Clausadc. in 8"~ 31 p. Toulouse, imp. Uou~'et

frères et Delaliaut. 19123
Extrait des Mémoires du l'Académie ituperia.to des

sciences de Toulouse, Go s6ric, t. 5.

CLAYEL. Voir 9072.

Con.ENET. Notice sur la passion d~'s no!)!es persans

Abdon f.t Senuen, et sur le p~'ieriua~'e de saint

Abdon, a VilIers-Ia.-Faye (diocèse <!e Dijon); suivie

de quelques considérations sur leA neuvaincs en gé-

néral; par l'al.)))e 1!. I!. Coll.onct, aumônier, in-32,

176 p. Dijon, imp. l{abutot. [9124

Compcndio de bistoria sa~'rada e drtct.riu;) erista, cou-

tendo tamijem a denni(;.ao da mora). C/< p~'c~o.

]n-16, 192 p. avec vi~'n. Le Havre, imp. JLcmale;

Baltia. [9125

Titre rou~e ot i.oir.

Conseils pratiques de santé et premiers secours a don-

ner en cas d'accident avaut l'arrivée du medeciu.

in-18,72p.Paris, imp.Ha<;onetC~;lib.
K. La-

croix. ~9126

Co~KEtLr.E. PolycucLe, m;')'tyr, tr;)~edie eltretienne;

par P. Corneille. Avec )'e\ai'u(;u de l'auteur, les va-

riantes, -un choix de uotrs de tous les commenta-

teurs, etc. tn-18~ 100 r. Paris, imp. Claye; lil).

Uela~rave et C~. 30 cent. [9127

Tboàtre ctassique.

CoT'fEAu. Uapport. sur les musées d'histoire natu-

rcHcde qnciqucs-uncs des villes du sud-ouest de la

France; par M. Cottcau~ secr~a.ire g6n6ra~ do l'ma-

titut des provinces. tn-8", 24 p. Caen~ imp. et lib.

Le Blanc-Hardel. fM28

–Ettf!n~<!e4~ABBmatFe~de~'tB8titttt~ea~ptovtnees,rttnnée––
t 868.

CoïTEAU. Rapport sur les progrès de la géologie et

de la paléontologie en France pendant l'année 1866,

fait au congrès des sociétés savantes; par M. G.

Cottean, secréttUre général de l'institut des provin-

ces. !n-8", 48 p. Caen, imp. et lib. Leblanc-Har-

det. [9129

Extrait de l'Annuaire de l'institut des provinces, année

1867.

CoùncEUE-SENEmL. Cours de comptabilité; par
'.1. G. CourceIle-Seneuil. Ouvrage rédigé conformé-

ment aux programmes officiels de 1866 pour l'ensei-

gne ment secondaire spécial (4~ année), tn-18 jésus~
jv-15!) p. Paris, imp. Lahurc; lib. L. Hachette et

C' 1 fr. 50~c. [9i3~

Crédit,
(le)

mobilier et ses actionnaires. In-8*~ 32 p.

Paris, tmp. Poupart-Davyl; lib. Armand Le Che-

valier. 1 i'r. [913i

Cuisinière (la) moderne, ou le parfait cordon bleu,
traité complet de l'art de préparer toutes lea subs-

tances alimentaires solides et liquides. Ouvrage en-

tièrement neuf, rédigé sur les manuscrits de H. de

Brcssevine_, ex-chef d'office. In-12~ 168 p. Paris~

imp. Rochcttcct C' lib. Bernardin-Bécbet. [9132

DALH~c. L'espace et l'étendue; par Charles Da-

k-))~. In-8~ 79 p. Cette, imp. Bonnet. [9133

DAHAS. Les chrétiens à la cour de Dioclétien; par
M. l'ahhc M. Daras. tn-18 Jésus, xvm-436 p. Pat-is,

imp. Carion; lib. Ruffet et Co. [9134

DAUDK. Traité de l'érysipèlc épidémiquc; par le

dot'tcur J. Daudé (de Marvejols). In-8", vn-3~2 p.

Monde, imprimerie tgnon; Paris, hb. Adr. Dela-

hayc. [9135

DAV)D. Voir 9179.

DEnoMBOURG. Les AHobroges d'outre-Rhône et de

l'évèché de Hcllcy; par M. Debombourg. In-8~

24 p. Lyon, imp. Viugtrinier. [9136

DEnnAKCE. La tenue des livres rendue facile, ou

méthode raisonnée pour l'enseignement de la comp-

tabilité, a l'usage des personnes destinées au com-

merce, etc.; par Kdmoud Dcgrangc
pcre.

jVoMuc~

~w/, revue avec soin et augmentée par Edouard

Lcfcbvrc, cnniptable. hi-8°, 384 p. Paris, imprim.

Dourdier, Capiomont fils et Ce; lib. Garnier frè-

r~ [9137

DEf-CAMP. Loto arithmétique ayant pour but d'ap-

pr<'fi<h'c promptcment les règles du calcul et surtout

l'art (h; catcu~r vivement en amusant les élèves. Par

l'addition df; deux colonnes, ou l'on trouve out et

is'oK~ il p';ut (''tœ considéré comme un Loto gram-

matic;Ll pouvant faciliter, sous une forme attrayante~

qn(~())K's exercices tl)éoriqucs sur la grammaire.

P;u' l'addition de deux autres colonnes, où se trou-

vent les mo~s débiteur et créditeur, le Loto arithmé-

tique ))('))t être un Loto de tenue des livres ayant

pour fmt <!e faire distinguer, dans une opération

('outm<;n'ial(~ le compte débiteur et le compte crédi-

teur. Jeu d<;s probK'mes de trois, avec des cartes-

'~p['ohtt'')u<s et dus c:).rtcs-réponees, ayant pour but

d'apprendre, en amusant les enfants, les éléments

fondamentaux des problèmes de calcul et surtout

l'art de. calculer très-vite. Loto de lecture pour ap-

prendr.'a lire en amusant lea élèves. Loto musical

pour faciliter aux enfants, eu les amusant, l'étude

de la musique; par Rmile Delcamp, ancien profes-
seur (te l'école militaire égyptienne (Paris), du col-

lège St~nishts. in-80, K! p. Paris, imp. BIot; l'au-

teur, rue .Montmartre, 49. 2 fr. [9138

DELSOL. explication élémentaire du Code Napoléon
mise eu rapport avec la doctrine et la jurisprudence;
par J. J. Dulsol, docteur en droit, avocat. 2~ (j~ï<ïb/~

mw
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revue, corrige et considérablement augm''n!éf.

T. tn-8°, 652 p. Corbci!, imp. Crète; Paris, tib-

Cotillon.9fr. f9139

DÈMOSTHÈNE. Philippique quatrième. Texte revu,

avec argument, sommaires et notes en français, par

MM. Fr. Dubner et E. Lefranc. !n-12, 28 p. Paris,

imp. Raçon et C"; lib. Lecoffre fils et C* Lyon,

même maison. [9140

Dt:N)s. Notice sur Boisguilbert; par M. Denis,

professeur
à la Faculté des .lettres de Caen. iu-8",

50 p. Caen, imp. et lib. Le Btanc-Hardel.. [9141

Extrait des Mémoires de l'Académie impériale des

sciences, etc., de Caen.

DESBANS. Quid patrum? par Ch. Desbans. !u-8°,

24 p. Le Mans, imp. Loger, Boulay et C~ [9142

DESCOUS. Hymne à la B. Vierge Marie, reine des

cieux, dédiée à S. M. l'impératrice Eugénie. Poésie

de J. Descous, capitaine d'état-major en retraite;

musique de Bellini. Grand in-4", 7 p. Montpellier,

imp. Gras. [9143

DESPEY~ous. Méthode d'interpolation de Cauchy,
modtflée par la méthode des moindres carrés; par
M. Despeyrous. ln.-8o, 15 p. Toulouse, imp. Bouget

frères et Delahaut. [9144

Extrait des Mémoires de l'Académie impériale des

sciences, etc., de Toulouse, 6e série, tome 5.

DÈTRïCH)' Exercices pratiques des tenues de livres

en partie double, faisant suite aux exercices de te-

nue des livres en partie simple, à l'usage des écoles

primaires; par R. Détriché, inspecteur de l'instruc-

tion primaire. Partie du maitre. Petit in-4°, G8 p.

Angers, imp. et lib. Barassë; tous les lih. du dé-

partement y Paris, lib. Fouraut. [9145

Directoire des novices chartreux. No/<r<?//c ~M.

in-18, 155 p. Avignon, imp. Auhanel fmres. [9146

Documents pour servir à l'Histoire de la domination

française dans la Flandre et le Hainaut aux xvu" et

xvm~ siècles, publiés par M. A. Desplanque, ar-

chiviste du Nord. f" série. ? 1. Projet de défense

de la Flandre maritime âpres le Traité d'Utrecht.

tn-8o, 19p. Lille, imp. Lefebyre-Ducrocq. [9147

DRADOJ. Questionnaire du cultivateur, ou notions

générales d'agriculture, par demandes et par répon-

ses, suivi de la conformation a rechercher dans les

animaux domestiques, etc.; par Draboj; cultivateur.

Gr.in-18,144p.et5p!.Di.jon,imp.Ral)utot;tib.

Manière-Loquin; Paris, Hb.DelagraveetC~. [9148

Du BEH.AY. OEuvres francoises de Jachim Du Bel-

lay, gentilhomme angevin avec une notice biogra-

phique et des notes, par Ch. Marty-Laveaux. T. 2.

ln-8°, 589 p. Paris, imp. Jouaust; librairie Le-

merre. [9149

Tiré à. 230 exemplaires sur papier de HoUandc 1H sur

papier de Chine; 2 sur vélin. La l'Jéïadc i'ran-

çaise.

Dup~NLOup (Ms''). Post-scriptum de la lettre a M.

Hataxzi; par Me'' l'évoque d'Orléans. !n-8~ !2 p.

Orléans, imp. Colas; Paris, lib. Dounioi. ~91-')()

DURANT. Coup d'a.il sur la situation act'tcHc de

l'Europe. Pourquoi la guerre? par M. A)e\. Durant.

ïn-12,2~p.Paris,imp.Alcan-Lévy;Iib.I)cntu.
50 c. [9151

DtnmT. Les pontres français en 1867; par M.

Théodore Durct. tu-18 Jésus, 179 p. Parin, imp.

Batitont,0)fcstroyct,C~;lib.D<jnt(f. [9152

~Duttuv.– t)ist')i['c de );t. Gr~cc .'mcimtuc; p;(.f'V. Du-

ruy.N~M).<7~M. 2v<)).in-8",xxtv-'l()4()p.

Paris, imu. L:dm)'c; librairie L.H:u;hntt.c et C'

12 fr. [915:~

DuvKAU. Destruction des inondations et ))!us spé-

sur les travaux à cutreprcndre d.LUs i(; but principal

de maintenir les neuves d:)ns leur lit; par Abc! Du-

veau. condUc te i !Ïes~nmt!r~rtr-~h~w~éM'Z~
/~)~. tn-8°~ 42 p. Saumur~ imp. Holand. i9i54

t~cole impériale d'agriculture de Griguon. Travaux <)u

corps enseignant. 1~ fascicule. Cr. in-8", 148p. et

1 pl. Versailles, imp. Beau. (.91~5

EDWARDs. rapport sur les progrès récents des

science~ xoologiqnes en France; par M. Milne

Edwards, membre de l'Institut. Gr. in-8~ 503 p.

Paris, imp. impériale; Iib. L. Hachette et C". [915(<

Recueil Je rapports sur les progrès des lettres et des

sciences en France. Publication faite sous les auspices
du ministère de l'instruction publique.

Election (une) départementale. !n-8~ 24 p. Paris, imp.

Claye. [9157

Enquête agricole. 2~ série. Enquêtes départementales.

20~ circonscription.Cantal Haute-Loire, Loxerc.

Ministère de l'agriculture, du commerce et. des tra-

vaux publics, in-4~ 124 pages. Paris, imp. impé-

riale. ~91~8

Epitres et Evangiles des dimanches et principales fêtes

de l'année; suivis des prières durant la sainte messe,
des vêpres et des compiles du dimanche. N~«w//<'

~<w. in-18, 250p. Troves~imp.etIih.Bcrtrand-

Hu. [91M

EspRONCEDA (de). Ohras poeticas de D. José de Es-

pronccda ordenadas anotadas por J. E. Hartxcn-

busch, a sahcr El Pelayo~ cnsayo epico. Pocsias li-

ricas. El cstudiante de salamanca~ cuento. El Diable

mundo~ poema. in-8", xxni-344 p. Paris, imp. Thi)-
not et C~; lib. Dramard-Baudry ctC<\ G f'r. ~1()()

Colteccion de los mejores autorcscspanules.

Etude sur la cavalerie légère. Formation d'escadrons

d'eclaireurs a cheval, jn-8", 149 p. et '7 pi. Paris,,

imp. Cosse et Dumaine; lib. Dumaine. fr. [91U1'

Eucologe complet en latin et en français, contenant

l'office de tous les dimanches et fêtes de Faunee se-

lon le rit romain, a l'usage du diocèse de Houen.

hi-18, xxxvt-1044 p. Houcn, imp. Megard et C~;
lib. FIeury. Cf)lG2

Exposition d'horticulture de la Suéde. In-8o, 7 p. Pa-

ris, imp. et lib. P. Dupont. [91C;{

EYMAnD.– Chasse aux petits oiseaux; par M. Paul

Eymard. Suivi du rapport de M. Mulsant. tn-8",
19 p. Lyon, imp. Pitrat. j'))C4

Extrait des Annales de la Suci~t.6 intpcriale d'agricui"
turc, etc., de Lyon ,.1867.

FAïuUEnnE et L~suR. Premiers exercices d~ langue

française; par MM. FaidherbeetLesur~, instituteurs.

h))-12, 48p. Roubaix, imp. ctlib.VeDeghin. [9}(i';

FALLET (M"). Eugénie, ou la mémoire du co'ur;

par M"~ Fallet. !u-12, 240 p. Caen, imp. Nigault
de Prailaune; Houen, iib. Megard et C~ L91G6

Bibliothèque morale de la jeunesse.
FAUSTtN li~f.ir. Traite de l'instruction criminelle,

ou Théorie du Code d~nstrMctiotiCt-imineHe; par
M. Faustin !!elie, mcntlx-e de Dnstitnt, consei))ct'a
la Cour de cassation. 2'' ~iw<, entièrement revue

et considérablement augmentée. T. 8. in-8'~ 740 p.

Paris, imp. et iih. Pion. [91G7

FA viÈ. Recueï de cansonns patoisous; per Favie~

pastre. tn-8~, n. Arles, imprimerie Dtimas et

Dayre. [91G8

FMNH'f. Les Juges de commerce; par Constant Fenet.

ln-8", (:2 p. Paris, imp. Hacon et C' l'auteu)-, :{,
place de la Sorbonne; le.~ principaux libraires.

'1 b' [9169

Fot~Aux. La Coiriatide
précieuse des demandes et

des réponses, publiée
en s;.t)s).rit et en tibétain et

des l'I~pOIlSes, pt-\bliÚ~ (;11 Si,IISliriL ell f'tpnc;rtis tih(.tain 1·.ci.traduit'' pour )a\)!'e!ni<rc fois en français par Ed.

Foncau\, professeur de s;tnshrit an'CotIcge de

France, tn-8", p. Nancy, imp. V"l{aybois; Paris,,
Iib. Maisonncuve et C~ [9170

Extrait des Mémoires de l'Acadénue de Stanislas, i8()7.
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l'oucuER M CAM.L. Le budget de la vicinaiite dans
le Calvados:

par
M. ie comte

FouchcrdeC.n-ei!,
cot~eder gênera!. Note a consu!ter pour le conseit

gênera). tn-8", 48 p. Caen, hnp. Gonssiaume (te

Laporte. [~171 t
Tiré à {0 exemphircs pour )e conseil ~ncra!.

F~-f.ots. Tunis et !.< Régence sou~ Mohammcd-et-

hadak-ncy; par At))prt François. tn-8°,27p Pa-

rts, mip. Jonaust. [9H2

FtUEnEt.. Voir 9288 et 9289.

FnouT DE Fo~TfEUTms. Les Fraueais en Amérique.
Le

Canada; par A. Front de
F.'utpertuis. hi-18 .je-

su~ \t-2(i8 p. S:unt-Gcnu:un_, iinp. Tuinou et C~;
P;).r)~ !i)'. AU~mcI. 1 i'r. [9173 >

CABOunt). Histoire de l'cmpo'cm' Nap~con !<
p-'u- Afnudcc G;t.))out-<L 9'' c< fn-8< 37 p. et
4

~t-~v. Tour.~ imp. et !ib. Manie et (i)~ [9174

I~btiothëque t'e~ jeunesse chrétienne.

GAnmET. Etude sur !'inv;)s)on <~s (.;m)cs par Atti);~
en 451; par Jules (,;u-int-t. tu-8~ 77 p. Chfdons-

sur-Mai-ne~ imp. (~t U)). Le Roy. [9175

CASPAturf.– ]\!Hmoirc stn'r;ma)yse des terres arables;
par P. de Ga~p.i.rin. In-8", ~0 p. Pans, imprim.

Lahure. [917G
Extrait dn'Jodrnat de l'agriculture, octobre <8C'7.

Gaudriole (ia), aimanach des hotis vivants, contenant

un choix <!es plus joHcs chansons (tes auteurs du
temps passé, iHustre de 20 vignettes. tn-K!, 64 p.

Paris, imp. Goupy; hh. Delarue. [9177

Genea.to~ie de !a. maison de Brehant en ~reta~ne.

fn-8o, 220 p. Ver~ait~, imp. Cerf; Paris, tihr.-drie

Baehciin-Denorcnne. [9178

GEOFFROY et D.\viD. Exercices élémentaires et mé-

thodiques appliques a la Grammaire grecque de Hnr-

nout, composes (les mots présentes comme exercices

dans !a. Grammaire de manière a rendre mutité anx

commençants l'osée du Dictionnaire sm' un ptau cu-

tier&mcnt nouveau. -Exercices d'appUcation prescrits

pour lesctasses de grammaire. 1~~ partie; p;n'.).

Geoffroy et K. David. (~ J~M. tn-18,)esus, 108 p.

Paris, imp. j}lot M" Vo Geofl'roy. [9179

Gtn,\)U);N et MotUK)u. H~sume des conférences agri-
coles sur les tnmiers, faites dans les cantous ruraux

par ordre des conseils généraux de ia. Sciue-tnfe-

ricure, du Calvados et de l'Eure, par MM..t. Gu'ar-
din et Aloriere, professeurs d'a~ricuttnre de Rouen

et <te Cacu. 11'' ~Y~M. tn-32, 84 p. et phmehe.

Rouen, imp. Boissel. ~0 e. [9180

G;nv <'t GuËR!Pf. Les petits t}o])a.udistes, v~.es des

sa'mt- d'après ies HoUandistes Surius Rihadeneira,
ie P. Giry, tes ha~iot.o~iesettes propres de chaque
diocèse et les tra-vaux hagiographiques tes plus re-

<;et)ts; par M. l'ahbe PautGuerin.G" ~</<7~entie-
rement revue, corrigée et co))sider;t.h)<;m(;nt au~-
mentee. T. 9. tn-8", 12.'i8 p. Saint-Qucntii), inq).

tfom'de<pun et Thiroux; Paris, Uh. Patme. Chaque

voL, <rfr. [9)81

C'-ttc nuuvcHcc/Iit.ion aura l!)voh)mes.

G<)t)A)~. Soirées at~'erienucs, corsaires, esclaves et

martyrs de Barbarie; par M. l'abhe Léon Godard,
ancien cure d'EL-A~'houat. A"o?«' cr/< in-8",
2. p. et gt'av. Tours, imprimerie et Hb. Mame et

ii)s. [9182

Bibliothèque (!c I~JL'~nessc chrétienne.

Gor.Dsm'nf. –Thé Vicar nf Wat.eftefd, a t;dc ))y 0)t-'

ver Gotdsmith, M. D. tn-18, xv-:{')8 p. Paris, imp.

Lahm-e; lih. Dramard-BaudryetG' 1 fr.. [918.'{

Juvcnitc Library.

Gtu~HAN. Notice sur ie royaume de Siam puhtiee

par M. A. Grehau, cousu) de S. M. )e suprême roi

de Siam. }n-8", 4. pa~'cs. Paris, imp. !{;u'on et

G" [9184

Gros (te) Liégeois, amianach journa~er de Mathieu

La'nsherg~ pour l'année bissextile 1868. !n-32,
2t0 p. Paris, imp. et lib. Moronval. [9185

GuKRAKKKR. Album paléontologique du département
tic la Sarthe représentant, an moyen de la photo-

graphie, les fossiles recueillis dans cette circons~

cripHoti; par M. Edouard Guéranger et conservés

dans sa collection avec une Légende indiquant le

non de chaque
espèce

et l'horizon stratigraphique

dans lequel elle a été observée. l~c livraison. In-32~
x)t-77 pa~cs. Le Mans~ imprim. Beauvais et Val-

tienne. [9186
Edition miniature.

GuER\nn et Mnr<coURT. Cours complet de langue

latine, théorie et exercices; par MM. Guérard et

Moncourt. Grammaire latine d'après Lhomond.

A~~uc~/c c~Y~M, corrigée et refondue, tn-12~ 48 p.

Corbei), imp. Crète; Paris~ lib. Delagrave et Ce.

2fr.80c. [9187

GuÉnARD et PASSERAT. Cours complet de langue

grecque, théorie et exercices; par MM. Guérard et

Passerai abrèges de grammaire. Grammaire grec-

que. Eléments. Syntaxe. Suppléments aux éléments

et a la syntaxe. !n-8", xvi-216 p. Paris, imp. Claye;
Mb. Delagrave et Ce. 1 fr. 50 c. [9188

GuÈRtN Voir ~181.

GuRnmER DE H.\upï (M'). Malheurs sans pareils
d'une poupée en cire; par Marie Guerrier de Haupt.

]n-!6, C3 p. et 12 grav. Paris, imp. Raçon et C~;

tib. Bernardin-Bechct. [9189

GuHmu);)t DE IlAUPT (M'"e).– Petite maman et grande

poupée; par Marie Guerrier (le Hanpt. In-16y62p.
et 15 grav. Paris~ imp. Uaçou et C~; lib. Bernardin-

Bediet. ~9190

GuiLH;HAtu'. Les Quatorxc et le Nouveau Journal;

p;u'K!ic GuiUemart. !n-8°, 16 p. Laon, imp. Hous-

sayc; tous les libraires. [9191

GutnAUif). Les phi)osophcs et les sciences; par Aris-

tide Guiraud~ pharmacien. 2° partie Ptaton-Aris-

tote et..jusqu'à l'Ecole d'Alexandrie. !n-8~ 24 p.

Ch;Uo))j imp. Sordet-Montalan. ~9192

GuvoT. Sur là viticulture du nord-ouest de la

France. Rapport à S. Exc. M. de Forcade La Ro-

nuett.e~ ministre de l'agriculture~ du commerce et

des travaux publics; par le docteur Jules Guyot.
Cr. in-8~ 217 p.Paris~ imp. Impëricde. [9193

HEUZET. Selectac e profauis scriptoribus historiao

quibns admixta sunt varia honeste viveudi pr(fcepta
ex iisdcni scriptoribus deprompta; auctore Heuzet.

~<<" ~o~~ publiée avec des notes en français

par C. Leprévostj ancien professeur au lycée Bona-

parte. )n-12~ x!-331 p. Paris~ imp. Lahure; lib. L.

Hachette et C~ 1 fr.50 c. [9194

Nouvetics éditions classiques avec des notes en fran-

çais.

Histoire abrégée de l'Ancien Testament, avec celle de

la vie de N.-S. Jésus-Christ~ sont contenues ses

principales actions, à l'usage de toutes les écoles.

N~Mt'c/ <it'/M?ï. revue avec le plus grand soin et

nnnotée par M. rabbé Legravereng. In-12, 282 p.

Paris;, imp. Lahurc; librairie L. Hachette et Cd.

00 c. [9j95

Histoires de France et d'Angleterre, l~c
partie.

His-

toire de France. 2<~ partie. Histoire d Angleterre.

)n-8°, 224 p. Lyon, imp. Perrin. [9196

Histoire de la vie et des miracles de la bienheureuse

bergère Germaine Cousiu, vierge séculicre au village
< Pibrac, dioc~~de Toulouse; écrite à Rome d'a-

prés tes actes authentiques de la béatification et de
!:). cauonisatiou de la servante de Dieu, et publiée
n:u- te Postulateur de la cause, In-32, 128 p. Tou-

!onse~ imp. Viguier; les principaux libraires. 50 cen-

times. [9197

Imitation ()') d(; ]a trcs-saintG Vierge sur le modèle de

t'lini talion de Jésus-Christ; par l'abbé* précédée
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de l'ordinaire de la messe, des vêpres et complies du

dimanche~ etc., à l'usage universel, tn-18, vni-

572 p. Corbei!, imp. Crète; Paris, lib. Mulo. ~9198

jABDtK. Mémoire sur le Surtarbrandur d'!slande,
sur les anciennes forets et sur le reboisement de

cette i!e; par M. Edelestan Jardin, inspecteur ad-

joint de la marine. In-8~ 30 p. Caen/imp. et lib.

Le BIanc-HardeI. [9199

Extrait du 2e vot. du Putletin (2c série) (te la Société
Jinneenne de Normandie.

J('BEY. Les Enfants braves; par M. Charles Jobcy.
2" ~b~. In-8~ 239 p. et grav. Tours, imp. et
ïib. Marne et ms. [9200

BiMtotheqne de la jeunesse chrétienne.

JopRDAN. Lettere sulle Assicuraxioni; per Louis

Jonrdan. tn-8", 12 p. Paris, imp. Raron et Go; lib.

-Anger. [9201

KucELMANN.– Histoire de l'impt'imeric en Portugal;
par Joseph Kng'elmann. In-8", G3 p. Paris, imp.

Ku~elmann. [9202

L~ BÉDOLUËKE (de). Choix: de beaux exemples de

dévouement rel~ieux~ de pietu~ de dévouement a

!'humanit6~ charité, bienfaisance, etc.; rec~'Hiis par
de La

DedoUicro.A'WM//pc< rc\ne p;)r l'abbe

Georges. Gr. in-12, ')44 p. et ~'[-av. Limons et

îs!e, imp. et lih. E. Ardant et Thibaut. [920:{

Bibliothèque religieuse, morale, !ittér:ure, pour l'en-
fance et la jeunesse.

L~ BÉnoLUËnE (de). Les Fleurs de !a morale, )-c-
cueit d'anecdotes propres a former !e ca'm' et l'es-

prit par de La BëdoHiere. N<)Muc//c ~/<o/p~ )c\n<

par l'abbé Georg'es. Gr. in-12~ 143 p. et ~-raY. TJ-

mo~es et Isic, imp. et lib. E. Ardant et Thi-

baut )9204
BibHo'hcqne rcugicuse,mora)e, Httéraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.
LAFtTE~u.– Quels sont les droits des

propriétaires
riverains sur les rivières non navigables et non
ttottables; par M. Lanteau. tn~So~ 10 p. Toulouse~
imp. Rouget frères et Delahaut. [9205

extrait du Journat d'agricuiture pratique et, d'économie
rurale pour le midi de la France.

LAFONT-Gouzt. Etudes et considérations pratiques
sur la syphilis et son traitement; p'n- je doet.'ur
Lafont-Gouzi. !n-8o, 24 p. Toulouse imp. Hou~'et,
frères et Delahaut. [920G

Extrait de la Revue m6dica!o de Toutousc.

LAPhADE (de). A la Bretagne (vers); pat- Victor de

Laprade. in-8< 8 p. Lyon~ imprimenc Vin~tri-

nier. ~(r?

L_AU<!OT.– Les Mésaventures d'Edmond; par Marie
Laubot. In-lG, G4 p.et 13 s'rav. Paris, imp. Racon
et Co; }ib. Bernard in-R~chet. J. [9208

LECOCQ. Le ejoitre de Notre-Dame et l'ane-qni-
veitle; par Ad. Lcconq. )n-8~ 11 p. Chartres, imt).
Durand. [<)2()Q

~Tiré & GO exemplaires.

LECOT. Code du
voyageur en chemin de fer, expli-

qué par les arrêtes~ tarifs, cahiers de charges, par
les ordonnances, les lois et, par les cirodaircs et (in-
cisions

ministérielles~ et commenté par la
jurispru-

dence des cours et des tribunaux; par V. LecoL,
avocat, jn-16, 237 p. Saint-Etienne, imp. Bcnc-

vent Paris, Jib. Mathieu. [9210

L.ESUR.–Voir91G5.

L'ETANG (de). Voir 9294.

LHOMOND. –Eléments de la Grammaire française;
par Lbomond. NoMuc//c J~M/~ soigneusement
revue sur les éditions

originales, augmentée du

quelques notes et suivie lo Des principales locu-
tions

vtoeuses; 2" de notions d'anatvse- grammati-
cale 3" D'uu tableau des

poids et mesures,, etc.

In-12~ 72 p. Coulommiers, imp. Moussin; Paris,
hb. Dela~'ave et

Ce. [9211

LaoMOND. Etëments de la Grammaire latine; par
Lhomond. No!c/~ M~'o~ soigneusement revue

sur tes éditions originales et augmentée de quelques
notes par un professeur de l'Académie de Paris.

tn-12, 2t0 p. Coulommiers~ imp. Moussin; Paris,
lib. Delagrave et Ce. [9212

LtON. Bataille de Crccy; par J. Lion. In-8~ 24 p.

Amiens~ imp. Lenoel-IIerouart. [9213

Lono Tf CASAT.. L'tnsurrection espagnole et la

Presse parisienne; par G. Loho y Casai, în-8~
32 p. Paris;, imp. Balitou'f, Qucstroy et Ce; lib.

Dentu. [9214

LucAS. Le Travail des femmes appliqué à la grande

industrie; par M. Ch. Lucas. in-8~ 7 p. Orléans~

imp. Colas. [9215

Extrait du Compte rendu de !'Acadcm!e des sciences

morales et politiques, t. 81. Juillet et août i86'7.

MALTE-BRUN. Géographie universelle de Malte-

Brun~ entièrement refondue et mise au courant de

la science; par Th. LavaIIee~ professeur de géogra-

phie et de statistique a l'Ecole militaire de Saint-

Cyr. T. G. 2e partie. Gr. in-8~ 353-728 p. Corbcil,

imp. Crète; Paris;, lib. Furne et Ce. [9216

L'ouvrage forme G vf'I. iUnstros de 60 grav. sur neier.

Chaque vol. se vend 10 fr.; le demi-i/ut., 5 fr.; l'ou-

vrage comp!ct, GO fr.

Manuel a l'usage des religieuses de la congrégation de

Saint-Joseph dite du Bon-Pastenr. hi-12, 600 p.

CIermont-Ferrand, imp. eflib.Thibaud. [9217

MARLÈS (de). Voir 9284.

M~usEUt. (de). L'Abeille. Mémoires d'entomologie;

par M. S. A. de Marsen~ membre de l'institut des

provinces de France. Avec la coliaburatiou de plu-
sieurs membres de la Société entomologique do

France. T. 4. 1867. )n-12, 1:!3-296 p. Le Mann,

imp. Boauvais et YaUicnne; Paris~ .librairie Dey-

rolle. [9218

MARTY-LA.YEAUX. Voir 9149.

MÉMAiN. Etudes chronologiques pour l'histoire do

N.-S. Jesus-Chris.t; par le P. Memain, de la con-

grégation de Pontigny an mont Saint-Michel

(Manche). in-S~, 531,p. Sen.~imp. Duchcmin; lib.

Renard; Pari~ lib. Palme. [9219

Mémoires de l'Acadenne des science-~ belles-lettres et

arts de CIermont-FerramI. T. 9. (4()e vol. de la col-

lection des Annales.) Jn-8<~ 2G8 p. Clermont-Fer-

rand~ imp. et lib. Thibaud. (9220

Mémoires de l'Académie impériale de médecine. T. 28.

l''e partie~ avec trois pi. chromolith. iu-4", cxciv-

271 p. Paris~ imp. Martinet; lib. J. B, Bailiict'c et

h!s. 9221

MHNAHt/r.– Essais
historiques sur )cs viHagf'sde la

Heaut~e.Morigny, sonalthaye~ sa chronique et son

cartulan'c; suivis de l'histoire du Doyenn6 d'Etam-

pcs;parE. Mcnault. !n-8'~ xxYm-321p. Et.'nnpes~

imp. Atfieu; tii). Fortin; Bricre; Paris~ lib.Aubrv;

Angervitie; Boucher. [9222

M~RMtHU. Le Mois de septembre consacre a Notre-

Dame delà Salettc; par M. C.MermK;)'. In-18,

xvn-OG p. Lyon~ imp. et lih. Pelagaud; Paris,
metue maison. [9223

MAztntES. Pétrarque, étude d'après
de nouveaux

documents par A. Me/ieres~ professeur de littéra-

ture étrangère la Faculté des lettres de Paris.

in-8", xx\(x-439 p. Paris~ imp. Bacon et Ce; lib.

Didier et G' [D224

M'CH.uu) et PouJOULA'r. Histoire des croisades~ abro-

gée a'l'usage delà jeunesse; par M. Michaud;, de

l'Académie n'au(:;use~ et M. Poujoulat. tu-8~ 392 p.

et gt-av. Tou~~ imn. et lii). Marne et fils. [9225

M)nuK et CHAtuhnE.–Observations météorologiques;

faites par MM. Midre et Aristide Chariere, a Ahun

(Creuse). Trente-six années d'observations, dont
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trente-trois complètes, în-8~ 24 p. Lvon, imp. Pi-

trat. [9226
Extrait des Annales de la Société impériale d'agrical-

tare,ctc.,deLyon.l8C6.

MoxcouRT. Voir 9187.

MoKMOREAU. Roman honnête. Qnelqnes myst'rcs

épouvanta))tcs
de la vie humaine; suivis de quelques

récentes pièces (le vers; par Jean-Joseph Monmo-

rcau. tn-32, xv-!)~ p. Bordeaux, hnp. Crugv; Pel-

les-rue (Gironde), 1 auteur. [9227

MonEr.LET. ~"oyag'e du docteur Friedrich Welwitsch

dans les royaumes d'At~'o)a et de Bcnnuella (Afri-

que equinoxialc). Mollus~jues terrestres et uuviatik's;

par
Arthur Morc!]ct. Avec !) p!. imprimées en cou-

leur et 1 carte. tu-4~ iOG p. Dijon, imp. Rahutot;

Paris, lih. J. B. DaiUiere et ms'. [9228

.IMoniÈUE.–Voir!)18<).

MonLEKT. Les Hobinsons franfais, ou )a ?\ouve])e-

Cah';donie; par J. Murteut, conservateur de ta hi-

htiothcque du Havre. N~o'c~ M/o/p. in-8°,
240 p. et, s'~v' Tours, imprimerie et lih. Marne et

ii!s. [<)22!)

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

MOULT. Les Prophéties perpetucUes tres-cm'icuses

et très-certaines qui auront cours jusqu'à !aiiu des

siec]es, faites en France en 12(i8; par Thomas-Jo-

seph Moult, astronome et phitosophe. A'<~<t'<

publiée par Charles-Joseph Moult, l'un de ses

descendants; suh'ic des prophéties de Pytha~'oras.

in-32, 130 p. Paris, imp. Duhuisson et C~; ii)).

Passard. [02:!0

MuLï.Ett. Les g't'ands jours des
petits enfants, ic-

~'endes et récits sur l'origine et la signification des

fêtes de famille; par M"~ f~lisaheth Midicr. Illus-

tt-ationsdcMMo]\larieKdmt';e.tn-4°,2Gp.etnpI.

Paris, imp. Hacon et C"; lib. Hcdelet. f) fr.; ii~.

coloriées, 8 fr. [923t.

Mur.SAKT. Voir 91G4.

MuNtEft. "Quelques observ;)tio)is sur )ios forets de

sapitis; par M. Municr. !n-8", 39 p. Lons-Ie-Sau!-

nier, imp. Gauthier frères. [;)232

Extrait du Journal du Jura.

Mystèrcs (les) do la police. i''o partie. La poiicc c)t

France depuis.Louis X)V jusqu'à !a révolution de

1789. ~VoM~c//c ~<. ht-18 jesus, 310 p. Paris,

imp.Gaittet;lii).LebIg're-Duquesne.3fr.. [9233

NfSAnn.–Etudes de mo'urs et (te critique sur !es

p~~s~de~dM~p~rD.N~pM-

fcsseurd'eloquf;ncc Iat)neauco!)e~'e(te France.

3~ ~/</M~. 2 vol. Jn-18 jesus, xv-959 p. Paris, imp.

Lahure;lib.L.!tachetteet,Ç".7fr. [9234

Bibliothèque-varice.

Notice sur la Roumanie priucipa)ement an point de

vue de sott économie rurate, industriehe et com-

merciale avec une carte de ia principauté d(~ Hou-

mame.Commissiolprinciere delà nomnauiea l'Ex-

position nniversene de Paris en 1867. in-8", XV!-

201 p. Paris, imprimerie Duhuisson etC~; librairie

Franck. f923.')

Notice sur l'éducation des vers a soie de racejapo-

naiso faite aupalaisdn.commcrcc de Lyoi~. Résume

du Mémoire de M. A. Pestaloxxa; par plusieurs

membres japonais. !n-16, 12 p. Montpellier, Imp.

Doehm et iits.ilr. [923G

NouLET. Gisement de rAntIn'acotl~erium mag'nnm

dans le terrain a Pala~otheriums du Tarn; parle doc-

teur J. H. Noulet. In-8", 8 p. Toulouse, imp. Rouget

frères et Delahaut. ~237

Extrait des M6moires de l'Académie impcrinle des

Hciemes de Toulouse,.Go série, tome 5.

NouLET. Nouveau genre de tortues fossiles propose

sous le nom d'AU~ochelys; par le docteur J. B.

Noutet. fn-8", 8 p. Toulouse~ Imp. Rouget frères et

Ddahaut. [9238

Extrait des Mémoires de l'Académie impériale des

sciences, etc.. de Tontonse, 6e série, t. 5.

NocLET. Nouveau gisement du renne près de Tou-

louse; par M. le docteur J. B. Noulet. tn-8~ 4 p.

Toulouse imp. Rouget frères et Delahaut.. [9239

Extrait des Mémoires de l'Académie impériale des

sciences de Ton!onse.

Nouvel almanach des jeux de cartes, billard, échecs~

dominos, etc., mis en ordre par Bonneveine. In 32,

179 p. Paris~ imp. Goupy; lib.Delarue. [9240

Ofnce des distillateurs, manuel ou livre de recettes

simplifiées pour fabriquer soi-même les
~ops

ou

Ii<p)eurs par l'mfusion des plantes aromadques ou

par les parfums concentres. Cent recettes diû'érentes

et divers renseignements utiles; par Charles Guërin,

ancien distillateur. 2~ ~<7~ï'o~. !n-8°, 112 p. Paris,

imp. Hcnnuyer et fils; Gueriu, 50, rnc de la Paix

(!;aUgnoIles). Le manuel et le tarif, 3 fr. [924t

Offrande (1') catho)ique, ou Conseils donnes a. une jeune

personne a t'~pnqne de sa sortie du pensionnat et de

son <'nt,r<e dans le monde; par nue religieuse ur-

sn)in<' de Biack-Uock, Cork (triande). Traduit de

i'an~Lus par une enfant de Marie. !n-12~, 334 p.

Ct'-rtuont-Ferrant!~ imn. et lih. Thihaud. [9242

(h'adc-horoscope des demoise)!es; suivi du Lan~a~e

des Oeurs et de légendes, pensées et anecdotes sur

les ih'urs et Ie> .jeunes fiMes, etc.; par Trismc~iste,

Donn~dien et Ponce. !n-32, tX-lG7 p. Pai'i~ imp.

Dnhuis~on et C< lih. Passard. [9243

tULUothhquc un destin.

Ordo a rusag'edes lauptesdu diocèse de Cambrai pour

l'annee hisse\ti)e 18(!8. hi-18, 3(i p. Lille, imp. et

iih. Lcfbrt P;'ns, lih. Mollic. [9244

Parfait (!e) cuisinier français moderne~ traite complet

de l'art de préparer toutes les substances alimen-

taires solides et liquides. Ouvrage entièrement neuf

redire sur les manuscrits de H.deBrcsseviIle~ ex-

eitf'f d'office de l'ambassade de France en Portug-al.

!n-12, 1G8 p. Paris, imp. Ucchettc et G~ lih. Her-

narditi-Bechct. [9245

PASS!;nAT. Voir 9188.

PASSY. Conférence sur la paix et la g'uerrc; faite à

i'Fcole <)e médecine de Paris, le 21 mai 1867~ par

A!. Frédéric Passy. !n-18, 30 p. Versailles~ imp.

Cerf; Par;~ Jih. (~iihaumin. 15 c. [9248

Edition spociatc publiée aux frais d'un membre do la

Ligne intcrnatiomie de la Paix.

PAULKT. Etudes géologiques sur la concession des

mines de Carnoules et ses parafes (Gard)~ parPau-

let (Rrnest)~ ingénieur civil. In-8~ 23 p. Mende,

i[n~). i~non. [9247

PAUUN.– Distrihution des croix <le la Lésion d'hon-

neur au camp de I!oulo~ne, 1(! août 1804. Capitula-

tion d'U))n~ 17 octobre 180?). Bataille d'Austerlitx,

2decend)ro 180.'). H(';cit poétique, historique; parle

puerai comte .ïutcs Paulin. 1853. Gr. in-8~ 32p.

Dijon, imp. Jobard. [9248

PAUfJN.– L'Etoile de Napoléon (vers); par le gênerai

comte Jutes Paulin. Gr. in-8~ 4 p. Dijon, imp. Jo-

bard. [9249

P~cHOURn. Sur l'emploi de l'alcool dans le traite-

ment de la pneumonie, (tndications et contre-indica-

tions) par G. Pecholier~ professeur ag-reg'é à la. Fa-

culte de médecine de .MontpeUier. In-8<~ 28 p.

Montpellier~ imp. Boebmetms; lib. Coulet; Paris,

lib. Assetin. [9250
PELLOHCE. Voir 9075.

PËtunoT. Cours de géographie rédigé conformé-

ment aux programmes ofnciels du G avril 1866. Edi-

tion particulière pour les écoles de Paris et du dé-

partement de la. Seine par Ch. Perigot, professeur
d'histoire et de géographie au lycée Samt-Louis.
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Année préparatoire. Tracé de ia carte du départe-
ment et Etude sommaire de In France. tn-18 tésns
140 p. Paris, imp. C!avc; lib. Deta~rave et Ce.

Me. [9251 i

Cours cumplet d'enseignement secondaire spécial.

PERY.– Les Epidémies de Bordeaux pendant les xve
xvt<' et. xvn~ siècles; par le docteur G.

Po'y. tn-8"~
45p. bordeaux, imp. Counouitbou. [9252

Petit almanacb du ~ax et du coke pour Pannéc 1868.

Jn-12, 2t p. Paris, imp. Atcan-Lévv; au bureau du

journal Le (.ax. 20 cent. [9253

Petites (tes) vertus et !es petits défauts de !a jeune
<it)can pensionnat, et dans sa famille; par un aumô-
nier. 4e ~7~ revue, tn-18, xtv-lCG p. I.von,
imp. et lib. Girard; Paris, même maison.. [9254

PETfïtEtCNE.– Etudes sur une épidémie d'angine couen-
ncuse qui a résné dans la commune de Pibrac pen-
dant les mois de. mars et d'avril de l'année 18(;(;;

par M. le docteur M. Peyreigne. tn-8<~ p. Tou-

louse, imp. Hou~et frères et Deiabaut. [9255
Extrait de la Revue mcdica!e de Touiouse.

PHKDKE. PhncdrI Au{?usti Lii)erti Fabu! A~o~ e~-

~b~ selectis P. DesbiDons fabeUis, notis R'aMicis et

prosodie si~ns adornata. tn-32, vm-114p. Lyon,

imp. et !ib. Pé)ag-aud Paris, même maison. [!)25(;
CoHectio auctorum latinorum ad usum juventutis.

PICHON. Vie de MK'' Hcrncux, évoque de Capse, in

partibus inudelium, vicaire apostolique (]e Corée; par
M. F. Picbon, chanoine honoraire du Mans. in-8",
iv-226 p. Le Mans, imp. Monnoyer. [9257

P.CTET. Nouvel Essai sur les inscriptions p.'au)oiscs,
lettres adressées a M. le ~énét'ai Crcutv par Adolphe
Pictet. tn-8o, 9() p. Pari~ imp. PiHet fi!~ aine; iij).

Didier et C~ [9258
extrait do la Revue archco!o~!quc., année ~867.

POMMIER. Profils contemporains. A, de Humholdt;

par Armand Pommier. Avec un portrait, de ce sa-

vant illustre et une notice sur ses oeuvres. <n-8°,
63 p. Paris, imp. Jouaust; !ib. Dcntu. [925!)

PûNSON DU TRURAiL. I.a Dohémiomc du ~rand
monde. Le Drame de P!auche-Mibt'ay; par Ponson

du Terrai]. ]n-18 jé.sus, 308 p. Paris, )mp. Poopart-

Davyl etC~; Lib. internationale. 3 i'r. f92u()

PoNSON DU THnu.\JL.– La Jeunesse du roi nenri. La

Ruine desHarricades; par )c vicomte Ponson(!u

Terrai!. tn4" a 2 co! 152 p. Paris, imp. Voisve-
ne!, !(!, rue du Croissant. 2 fr. 50 c. [92G1

rubHcations du journal le Sifc!c.

Poujour.AT. Yoir f)225.

Prières a l'usage des entants <pti fréquentent tes écotes

chrétiennes des so'nrs de la Présentation de Marie.

In-18, 8(t p. Lyon, imp. et lib. Péia~'aud, Paris,
même maison. )92()2

Production (ia) anima!e et vé~'étate. Etudes faites a
l'Exposition nnivcrseHc()e~8<;7. Société impériale
d'acc)imatat,iou. <n-8f, xf.)-388 p. Paris, imp. Mar-

tinet; lib. Dcntu; au sié~e de la Société, in, rue <)".

LiUe. 5 fr. [92G:!

Propriété ecclésiastique (de !a) en France et en Belgi-

que. Dissertation sur )a capacité civile des diocèses,
des paroisses et des établissements diocésains et. pa-

roissiaux par V..L V. < )u-8~, 40 p. Paris, imp.

Divry et C' !ii)rairic Durand et Pédone-Laurict.

1
[92C4

Psaumes, cantiques, atltienncs, capitu)' hymues, in-

vttatotrc: vt'rsets, répons et oraisons qui se récitent

a t'é~iise; nom' servir l' aux personnes pieuses qui
suiveut t'office divin, et aux maitrcs d'écoles, ou

Psautier distribué a l'usage des écmes (tu (Hocest;.

In-18, 2;)2 p. Lyon, imp. et lib. Péta~aud; Paris,
même maison. [~)2<!5

HACtNE. AH):die, tragédie tirée de l'Ecriture sainte;

par J. Racine. Avec ta préface de l'auteur, le texte

des imitations de- livres suinta, un choix de notes~

etc. !n-i8, 90 p. Paris. imp. Clavc; !ib. Dela~rave

et Ce. 30 cent. [9266

Théâtre classique.

RAO?.E.– La Religion, pocme: par Racine n's.A'~M-

<<?//<' <W<7/ à laquelle nn a ajoute les tragédies

d'Esthcr et d'Athalie, par Racine pcre. A l'usage

des maisons dedncation.tn-18,v'n-136 p. Ijyon,

imp.ctIitt.Pclagaud; Paris~ mone maison. [9267

RADAU. Etudes snr 1 Exposition nnivcrsclle de 1867;

par M. IL Radau. (.raud in-8~ 58 p. Paris, imp.

Rënon et Maulde. j~GS

Elirait du Moniteur scientilique <Jues')eviHc.

HAMON DE LA. SACRA. Lettres il M. Saintc-Bcuvc,

académicien et scnatHur~ an sujet de ses idées philo-

sophiques; par M. Hamon (le la Sa~i'a, tnMT)brc

correspondant (te l'Institut de France, tn-8*~ 24 p.

Paris, imp. Reuou et Mau!de lib. Germer Bait-

liere. f!)2G9

Insérées dans les numéros du journal l'Union, du 30

juillet, t3 et 20 août et ter septembre 1867.

Récit d'une mère sur la mort de sa fille. In-16, vm-

56 p. Rouen, imp. Gagniard. [~270

Tiréa 150 exemplaires.

Recueil (le notices et mémoires de la Société archéolo-

gique de la province de Constantinc. 1< vol. de la

2'' série. 1867. H~Yol. de la collection. tn-8o, xvm-

4:!8 p. Constantine, imp. et lib. Arnolet; Al~er,

lib. Bifide; Paris, Chatlamel. [0271 ~1

Recueil des décisions des dix premiers synodes. Union

(les Eglises evan~'cliques de France, tn-18 Jésus,

45 p. Paris.imp. et lib. Meyrucis. [9272

Règlement pour les enfants qui fréquentent les écoles

chrétiennes des so'urs de la Présentation de Marie.

In-18, 108 p. Lyon, imp. et lib. Pela~'aud; Paris,
même maison. [f)273

Re~'icrnent.pour les entants qui fréquentent les écoles

chrétiennes. No/<~e//c c<7<7<b~, corrigée et au~'men-

tee de prières. !n-18,l(t8)).Lyon~ imp.et lib. Pe-

la~'aud Paris~, même maison. [9274

REPEDN. De la philosophie dans ses rapports avec

l'état actuel des esprits; par L. A. Repeliu, profes-
seur de philosophie, ln-8", 14p. Lyon~ imp. Viu~-
trinier. [9275

H~'onsea Msr Dupanloup; par P. de 13. tn-8", 4 p.

Ortcaus, imp. Chenu. [9276

t{<ponse d'un franc-maçon a ~K'' de S'~ur. fn-8",

15 p. Marseille, imp. ëamat; lili. Rostolan. [9277

RtAKCEy (de). Histoire du monde, ou Histoire uni-

verse)!e depuis Adam jusqu'au pontificat dePic IX

(!86~); par MM.Henry et Charles de R)ancey. ~/<-

//o~ comj~ctcmeut nouveDc, enticrement refondue

et consideraltlement augmentée, par M. Henry de

Riancey~ ancien députe. T. 8. fn-8", m-5360 ]'. Le

Mans, imp..Monnoyer; Paris, lib. Palme. [9278

tUounLAKn.– Nouvelle Biographie de Ms'' Landriof,,

arclieveque de Heim: par H. Rioubland. Avec un

portrait. photog't'ap)iie.h)-18, 65 p. LaRocIteIle,

imp. et lib. D('slandcs.lft-25c. )9279

RoBEUT-HountN.–L'Art (le connaître et de relier les

montres et IcspeuduIes;parRo))Hrt-tiondinnis,

itorlo~t~mecanicien. 3~ ~~<Y~ !n-2, 64 p. Hlois,

imp. Lecesne; Paris, l'auteur, 1, rue de. Choiseul.;

les principaux lib. 50 c. [9280

Room.–Grammaire française; par Antonin Roche.

5" ~<7/o~.In-18 Jésus, v)i-20Sp. t~aris, imp.

Claye; lib. Delas'rave et, Co.lir.5Qc. [9281

RocHK. Les Prosateurs français. Recueil de mor-

ceaux choisis daus les meilleurs prosateurs,(It~pnis

l'origine de la littérature française jusqu'anosjours;

avec une notice bio~rapinque sur c)ta<p)e auteur;

par Antonin Rocite. 8" c</<7M/<, au~tncntec de notes
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~rammatit-;des,tc.!n-t8!us,r~4p.Paris.inip.

Clayc; lit). Dela~-ravce!. G'. 4 fr.282

SALYA~. Histoire de saitite Germaine par l"abbe

Salvan; suivie des Litanies de la sainte; par le R. P.

Corail, de la compagnie de Jésus, et. d'une Légende

Instoriquc. !u-t8; 70 p. et vi~n. Toulouse~ intp.

Hebrail, Durand et C' lib. Uelboy. t')283

Editionpopulaire.

SAMMAN. L'0rpl)e)ittal!(-ntand; parC. G. Saixman.
Traduit ou imite de l'allemand par M. de Martes.

(')'. in-12, US p. et ~rav. Limoges et !sle, imp. et

lib.K.Ardaut et Thibaut. [;'284

Bihliothèque reti~ieuse, morale, littéraire, pour 1 en-

fance et ta. jeunesse.

SApORTA (de). Aperçu sur la Fiorc de l'époque

quatcrmure; par le comte G. de ëaporta, membre

de l'Institut des provinces. Jn-8~ n p. Cacn~ imp.

etiib. Le BIanc-Hardel. '~28~

Extrait de t'Annuaire de l'Institut des provinces,
an-

ncel8G8.

SAHCEY. Fad'uo])o assicurarsi? perFrancesco Sar-

cey. tn-8~ 8 p. Paris~ imp. Ra<;on et C~ lib. An-

cer. i!)28C
SAV)GN.\c (M"'e (~) j~re Valentin, on Causeries

de la bonne femme. Contes instructits et moraux

pour la jeunesse; par M" Alida de Sa\'i~'nac. (<r.

in-12~ 143 p. et ~'ra\ Limoges et tsie~ inip. et lit).

K.Ardant et Thibaut. L0287

Bibliothèque religieuse, morale, Hiteraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.

ScnMH). Marie~ on la Corbeille de fleurs. Traduit de

l'allemand de Christophe Scitmid,par Louis Friedcl.

H~ c~7/o~. !n-18~ 144 -p. et ~rav. Tours~ imp. et

lif). Marne et iils. [!)2S8

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

ScnMtn. Rosé deTannebour~ Traduit de l'allemand

de Christophe Schmid~ par Louis Friedtil. 12~
f~-

~b~.in-18, 143 p. et g'ra.v. Tours, itnp.ctiit)..
Marne et ms. ~28!)

BibHot.hcque delajeu.nesse eltretienne.

SHCun (M~ de). La Foi devant la science moderne;

parMë''deëe~ur.fn-18,133p.r;u'is,imp.Jt;u.-on
et C' lib. Toira et Haton. [92~()

SERRE'r. Traite de trig'onometrie; par J. A. Scrrct,

mernbre de l'Institut. 4~ ~<b~. In-8" xi-33<i ]'.

Paris, irnp. et lib. Cauthier-Villars. 4 ir. [92') 1

SiREf. –Klements de I;). Grammaire an~laise~ ou

Méthode pra.ti(pie pour apprendre facilenient cette

langue, par Siret. No~ 6V//7<!0~, considérable-

ment augmentée par. M. Poppleton~ revue~ corrigée

et annotef~ avec des modèles de lettres en anglais et

en français et une table des verbes anglais avec les

prépositions qui les suivent, par Alexandre~oniface,

instituteur:; revue et augmentée de nouveaux dialo-

gues sur tes chemins de fermeté..par C.\Vit('omt),
professeur d'anglais. !n-8°, 234 p. Paris, bnp. La-

hure hb. Dramard-Baudry et C"; Xavier. '1 n'ane

cent. [!'2!)2

Tal)leaual)rep.e des principaux devoirs d'un prêtre, en

forme de règlement et d'exameu. Suivi de <p<el(pies

prières a l'usage des ecclésiastiques.
'1U~ <7~M.

tn-18. vut-240 p. Lyon, imp. et lib. Pela~aud. Paris,

même maison. [0203

ÏKMt'LAn.– Patrons et ouvriers; parB.Templar.

Traduitdel'au~iais))arM.K.A.del'Ftan~.)u-18,
:!G p. Versailles/im?. Cerf; Paris, a la société des

livres utiles. ~10 cent. ~2!)4

Tm.XARu.–Essais et fragments; par Victor The/.ard.

tn-8", 487 p. Caen, imprimerie Ni~ault de Prai-

laune. [02~;

TmRAUT. Le typhus l'ovin et la pisciculture; par

D.Thibaut. !n-8". ISp.Montmcdy.imp.Pierrot-

Gaumont. ['"2')(!

T:ums. L'H.Uie al Exposition
nnivcrsel'c de 1861;

p~r Heuri Tliiers. ta S", 1C p. Paris, imp. Dalitout,

Questroy et C~ ~297

Extrait de la Hc~uc populaire de Paris.

TmmoN. Etats-Unis (te Venexuela. Statistique pré-

--sentee~a~ia~ Commission impériale de l'exposition

nniverselle de 1867; par~ Eugène Tin ribn, consul

des Etats unis de Venexnela a Paris. !n-8~ 3i p.

Paris, intp. V~ Donchard-Huzard. [9298

Tirailleur (le). La tactique de l'avenir; par un garde

national mobile. tn-8°, 34 p. Marseille;, imp. Clap-

pier. [9299

TouRTOUt.oN (de). Ktude~ sur la maison de Barce-

lone. Jayme t~~ le Con'mét-ant~ roi d'Ara~on~ comte

de Barcelone, seigneur de
Montpellier~ d'après les

chroniques et les documents inédits; par Ch. do

Tourtonlon.~ partie (1238 al2'7G).In-8<xH-

G92 p. Montpellier, imp. et lib. Gras. [9300

YAtSSE-C'B'EL. Un procès
de ma~ie an parlement

de Toulouse (octobre l(;i4); par
M. E. Vatssc-Ci-

biel. !n-S"~ 20 p. Toulouse, imp. Rouget frères et

Delahaut. [9301

Extrait des Mémoires de l'Académie impériale des

sciences dû Toulouse, 6c série, tome 5.

V( r (le) luisant. )n-18, 32 p. Strasbourg imp. et lib.

Ye Uer~er-e\-rault et tils; Paris, même mai-

son. L9302

YËHMEUSCH. Les hommes du jour; par Eugène Ver-

merscli. 2" série. ~50 portraits. In-16, xvt-112 p.

Paris, imp. Uouge ireres, Dunon et Frcsne; lib.

Madré, llr. [9303

VKUKRtm (de). Exposition universelle. Les fabri-

ques <ln parc; par M. le baron J. de Verneilh, de

la Dordog'ne, inspecteur
divisionnaire de la Société

t'rauc.'tise d'archéologie. !n-8°, 23 p. Cacn, imp. et
Mb. Le Blanc-HardeI. [9304

Extrait du Bulletin monumental public, par M. de Cau-

tnont.

ViAU~-('HAKt)-.MAnA<s. Notes sur les m<Rurs des vi-

pères Indigènes; par le docteur Viaud-Grand-Marais,

prof~seur.Jn-8~ 24p..Nantes, imprimerie Mer-

son. L930f;

Extrait du BuHetin des Travaux de It Société do phar-

macie de la Loire-Inférieure; 1867.

ViCKAUD. De la dérivation du sang' et des fonctions

delà rate, du corps thyroïde, du t))ymus et des

capsules surrénales; par M. le docteur Fossion.

Ana)yse par le docteur Vi~nardjeuue.!n-8°, 15 p.

Nantes, imp. V Mellinct. [930C

Extrait du Journal de médecine de l'Ouest.

ViLLK)t)N. Etudes sur la tuberculose, preuves ra-

tiount'Des et expérimentales de sa spécificité et de

sou iuocutabUitc; j'ar J. A. \'illemin, professeur au

V<d-<te-('t'acc. )n-8~,x)-G40p. Paris, imp. Hacon

et C' lib..1. 1;. HailHcre et fils. 8 fr. [9307/

Voï/l'AmE. OKuvres complètes de Voltairc, avec

pr<f;K;cs, notf's et coinmuntaireH nouveaux, par

Etuiie.dcLaHf';do)ii<ro etGcor~esAvenc).T.2.

lassai sur les nm'.urs. Siècle de Louis XtV. Siècle

de Louis XV. Histoire du parlement de Paris. E~

du Siècle, in-4" a 2 col., 708 p. Paris, imp.

Voisvcuel; burcaux.duSiecle.3ft' [9308

'WAï.SH. Souveuirs et impressions de voyage; par
le vicomte \alslt. 8" )u-8", 384 p. et 4 gr.

Tours, imp. et lib. Marne et Iils. [9309

Bibtiothcquedelajeunesse chrétienne.

Xuf.tNSKt. –'Quelques mots au sujet du cervcan d'un

~raod russe euvoye a la société
d'authropolo~'je de

Paris par la.section anthropologique de la S~cieto

dcs:unis des scieuces naturelles de Moscou' par

Tl):nl<h''tiXulinski,docteur eu médecine de laFacultc

d<- Cracovie. tu-8", 15 p. Paris, imp. Parent; lib.

Louis Leclerc. Avec 3
photographies, 2 i'r.; sans

ph<jto~)'aplnes,llr. [0310
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MUSIQUE INSTRUMENTALE.

DsETHOVEN (L. V.). Sonates pour piano et vio!on.

8~ sonate. Paris, Lemoine. f2562

BOUSQUET (N.). Air varié pour trombone ou cornet

à pistons par J. Legendre, arr. pour musique mili-

tairc. Paris, N. Bousquet. {2563

BousQUtER (L.). La Saint-Hubert, pas redouble

chasse pour musique militaire. Paris, N. Bous-

quet [2564

DÉPLACE (C.). L'Enfant de Giberne;, pas redoubla

pour musique militaire. Paris, N. Bousquet. [2~65

DnpART (Ch.). Sept variations sur Vien qua Dorina

bella (de Ch. M. deWeber), arr. pour musique mi-

litaire. Lons-le-Saulnier, l'auteur. [2566

GURTNER. –Brididi, morceau pour musique militaire.

Paris, Tournier. [2567

LAGNY (A.). Pâques nenries, marche pour proces-

sion, musique militaire. Paris, N. Bousquet. [2~68

LAMOTTE (A.). Souvenir (le Belle-Vue, quadrille

par Ch. Bourg, arr. pour orchestre. Paris, Sou-

chet. L~CO

MARQUE (Auguste). Petite sérénade composée pour

flûte ou violon. 2 fr. 50 c. Paris, Bcnoit. [2570

ROBERT (E.). Le Bluet, quadrille pour orchestre.

Paris, N. Bousquet. [2.')71

SICARD DU SAiKT-SiMON.– Les Bords de la Lexe, qua-
trième fantaisie de salon, pour uutc et piano. 9 fr.

Paris, Beno!t. [2572

SjCARD DE SAINT-SIMON. Morceau de concert pour
la nute, avec accompagnement, de piano. 9 fr. Paris,

Benoît. [2573

SiNsou.UEZ (Ad.). Les Perles. Quarante morceaux

faciles sur les thèmes les plus célèbres, arr. ponr ['

cornet à pistons seul. Paris, Bcnoit. [2574

VEH.o'r (P.).–Les Perles. QuaranLe morceaux faciles

sur les thèmes les. plus cctt'hres, arr. pour nutc
seule en quatre suites. Chaque, 5 fr. Paris, Be-

noît. [2575

ViLRAC (R. de) et Blanc (A.). Ouverture du Frey-

schi)t/ arr. ponr piano et violon concertants. 1 fr.

Paris, Lonoinc. [2576

MUSIQUE POUR PtAKO.

13ATTMAKN (J. L.). L'Oie du Caire (op. do Mozart)~

(ptadriHe facile pour les petiLcs mains. 4 fr. 50 c.

Paris~lleug'el. [2577

BEASLAS
(M'). Souvernrs de Bron~y~ valse de sa-

lon pour piano. 4 fr. 50 c.. Rcims~ Ëtnile Menues-

sou. ('2578

BEN ÏAyoux.
LœULia~ grande mazurka brUIantc de

concert et, de saton~ et) rc bcn~ pour le piano. 3 ir.

Bordeaux~ chcx l'auteur. [2579

BlOT (L.). Le Voyage a l'Exposition~ polka pour

piano. Paris, sans nom d'éditeur. [2580

Bj.EYS (A.). biuella~ valse pour piano. 5 i'r. Paris~

Schonenberger. [2581

COMPOSITIONS MUSICALES.

Doscoviïz (F ). Sérénade espagnole pour piano.
G fr. Paris, Marcel Colombier. [2582

BouLiECtf (A.). Souvenir de bal, valse pour piano.
5 fr. Paris, Bcno:t. [258~

BnuKET (R.). Fabienne, maxurka pour piano, 5 fr.

Paris, Beno!t. [2584

BpUNET (E.). Souvenir de Bruxelles, valse brillante

pour piano. 7 fr. 50 c. Paris, Bcnoit. [2585

BunnMULLE~(F.).–Une Heur sur son passage, grande
valse briUantc pour le piano. 6 francs. Paris~ Bi-

chault. [258C

CHA~ENT!ER. La Gracieuse, polka-mazurka pour

piauo. 5 fr. Reims, Kmile Menncsson. [2587

CifASSAirf (R.). Sous les marronniers, bagatctte

pou' le piano. ri fr. Paris, Henoit. [2588

CuoriN (Fr.). Polonaise brillante pour piano. i'r.

Mazurkas pour piano. Valses briliantes po)))'

piano. Paris, Lemoine. [258!)

DERANSAKT. Bluettc~ vatsc pour !e piano. 3 fr. Pa-

ri~ M"~ V" Braun. ~25!)0

Df~soux (L.). Les Ailes d 0)' poika-ina/.urka pour

piano. 2 fr. 50 c. Paris;, BenoiL. [25f)!

FAVAncER (R.). L'IIero'ique~ marciie pour le pinno.
Cfr. Paris, Benoit. f2592

FAVARGER (R.). Valse de la Cour, pour le piano.
G fr. Paris, Bcnott. j 259:!

F~ESTEL (!). Le Colibri, valse pour le piano. 5 fr.

Paris, Chat.ot. [25f)4

GEDEAM.–Une noce bretonne, caprice pour lepiann.
5 fr. Paris, Benoit. j 25~5

GonErnoiD (F.). La Traviata (do Verdi). IDustra-

tion pour le piano. 7 fr. 50 c. Paris, Léon Escu-

dier. f25HC

HAENEi. DR GRONENTHAL (L.). La Tasse d'or, chan-

son a boire de l'empereur Duan-Ti, transcrite du

citinois et arrangée pour piano. 2 fr. 50 c. Paris,

Gérard. [2507

HA~MMEL (V.). Souvenir nocturne pour piano. fi fr.

Paris, Marcel Colombier. [2598

UEN~v (L.). Souvenir de bal, valse brillante pour

piano. 7 fr. 50 c. Paris, Enocb. [25')')

Hsnz (II.). Metodo elemental de piano en italien.

GO r. Paris, Gérard. [2GOO

HRnx (II.). Variations brillantes sur la Derniers

Pensée (de Wcber), pour piano. 9 fr. Paris~ Ge-

t'ard. ) 2o()j

Jur.lANO (A. P.). Les Hongrois a Paris, quadrille

hrillant pour piano sur des motifs hongrois. 4 fr.

50 c. Paris, A. Goubert. [2o02

KnnF, (W-). Don Carlos (de Verdi), fantaisie pou-
le piano. 7fr. 50c. Paris, Léon Kscudier.. [2C(~

LYSBEnR (Cli. B.). La Napoiitana, étude de le~

ret6 pour piano. 5 fr. Paris, H. Lemoine. [2U04i.

MANOTTË. An~e du sommeil~ berceuse. 4 fr. 50 c.

La Magnolia, souvenir de Gentitly, mazurka de

salon pour le piano. 4 fr. 50 c. Paris, Benoit. [2G05

Marguerites (les), polka pour piano, par A. M. Paris,
saus nom d'éditeur. [2COG

MEnz (C.). Fantaisie sur Don Juan (de Mozart);,
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par 'Wach?, arr. pour piano a quatre main~. 6 h'.

Paris~Benoit. [2607

MozAHT (W. A. Sonates pour piano. 5*~ sonate et

i3c sonate. Pari~Lemoins. ~L2j~S

PocnxY(Ch.).– La Sultane, polka pour piano. 5fr.

Pari~ Carterean. [2(j09

TESTARD (F.). Frt'amp~
Y: i~ttr

le piano. fr.

Pari~ Bcnoit aine. f2G!0

Tu&mEttc (S.). Hot'crt le Diable~ mot-ccau pou.'

piano. nfr.Pari>~(.rar(! [26H I

Vn.ttAn (IL <tc). ûuvcrtnre~ arran~t's ponr piano.

FIdc)io. L'H;dicnn~ A!~o'.
Don Juan.

Tanct'L'dc.– Hymnn autrichien ('le Haydu), transcrit

pour piano. Ui~amion (te Danhutus (Rameau),

ponrpiano.Pari~Lcmoine. [2Gt2

Wo~t'ART. Lc~ Joyaux de la Grandc-Duch'f;

transcriptions facitcs dcspriucipanx
airs pour ))i;n'

12 morceaux. Paris, Brandns et Dufonr. ~Gt:{

MUStQUE VOCALE.

H.u.ï.EYCUiER (D.). –.Naïf aven, pastorale, poésie de

Alexandre Chahert,avec accompagnement
de piat~o.

:{<r. Paris, Petitaine. [2Gt4

B;\RBHHY (P.). Pour p!aire a Dieu, metodie, par(des

de .t.J.Pevtret, avec accompagnement de piano.

2 ir. 50 C.Paris, A. Gnerin. [2G15 i

BAXXOXi (G.). Ij'Uironde!)c, romance, paroles
de

Hip.ijucas, avec accompagnement de piano. 2tr.

50 c. Paris, LeonKscndier. f2<)K<

Bmn~(b\). Le Roitelet, ctianson, parûtes
de AJan-

rice WHie, avec accompagnement de piano. 2 f'r.

50 c. Paris, Schott. [2G17

DESSON.(L.). Flèche d'Gau, barcarolle, paroies de

Léon Cabane, avec accompagnement de piano.
Cr.

Pari~Flaxtand. [2()i8~

C.\Mp!S)ANO (Ach.). Avec !es loufts on apprend
a

inn'ter, paroles ()e G. Ver~t'ron, avec accr~npan'ne-

ment de piano. 2ir. ~0 c. Paris, A. Jaqnot. [2UtO

C!!<\UTAGNE (J. M.). Messieurs les maçons, chafison

de ~'enre, paroles de Edouard Doyen, avec accom-

pa~nement do piano. 2 fr.50 C.Paris, Altred U~et-

mer. [2C20

I)A.t.MA)S (!L).– D.ors, mon doux anp.'c! !)erccnse, poé-

sie deStephcn, avec accompagnement de piano.

2i'r.5uc. Paris, I!cno)t. f2o21

DH.ÏA!)IN (F.).–GiUe.chansonnett.e.pa)~')'
de

]\L'~I\le)inaBidost, avec-a~'compan'nement de piano:

2 t'r. 50 c. Paris, Schott. ~2o22

1)K .ÏA~mN (F.).– Un Mari, chansonnette, paroles de

AP~ MeUn~Bidost, avec accompagnement de piano.

2tr.5()c. Paris, Schott. [2u2:{

!))'UUELLE (P.). Mignonne, romance, parotes de

L. Honssot, avec accompag'ncmcnt de piano. 2 f'

50 c. Paris, Gonbcrt. [2C24

DoN!XH'n'[ (G.).
Marie de Rohan (op~ra en trois

actes), paroles de M. de Lockroy, avec accompagne-

ment de piano par Czerny. Partition, piano et,

chant. Net, i2i'r. Paris, Le~onix. f2(;2:i

GAM!A. (R.). Je l'aime, chanson, paroles de Au-

massip, avec accompagnement
de piano. 3 fr. Paris,

A!t'red!kclmer. ~626

GnAX!AKl (M.).
La Châtelaine et l'nirondeUe, ro-

manee,paro!c3 de A. )!eHe, avec accompagnement
de piano.2tr.50c.Paris,

Mnlier. [2627

Gu~i-TK (L.).– Cartes sur tahie, chansonnette., paroles

de Beiisairc Morcan, avec accompag-ncmcnt de

piano. Paris. Chatot. [2028

HMMON (P.). Au temps des rondes. Six rondes ea-

fantines, paroles de J. B. Clémente avec
accompa-

gnement (te piano. Chaque, 2 fr. 50 c., remues,

5 fr. Paris, GrouJ. ~2629

HÉRon) (F.). Le Pré aux Clercs (op. comique en

trois actes, paroles de E. Pianard. Paroles et mu-

sique~ sans accompagnement. Xet, 3 fr. Paris, Léon

Crus. [2630

t!pnvr. La Chanteuse des rues, chansonnette, pa-
r"Ic~ de Tolher. Avec accompagnement de piano,
2 fr. 50 c.; sans accompagnement, i fr. Paris, Feu-

chot. [263i

ih:RVK. –Le Hean I~ompier, chansonnette, paroles de

H. Lamy. Avec accompagnement de piano, 2 fr. 50 c.;

san- accompagnement, 1 fr. Paris, Fenchot. [2632

HE"YÈ. Le Lutteur, chansonnette, paroles de Be-

deau. Avec accompagnement de piano, 2 fr. 50 c.;

sans accompagnement, i fr. Paris, Fenchot. 12633

Hf:f<\t' Le Petit Collégien, chanson-type, paroles
de MM. Danmaine et Blondclet. Avec accompagne-
ment de piano, 2 fr. 50 c.; sans accompagnement,
1 t'r. Paris, Fenchot. 12634

!!u!!KKT (F.). Hymne a la sainte Vierge, paroles de
Paul de Chaxot, avec accompagnement de piano.
2 fr. 50 c. Paris, Coudray. [2635

LAFtTTE (A.). Ch'T'ur pour fête a trois voix égaies,

)).'u'o!<s et musique, sans accompagnement. Net, 50 c.

Paris, L'-beau. [2636

LAFiTTH (A.). La Danse des Lutins, cho'nr a trois

voix egaik's, paroles et musique, sans accompagne-
ment. Net, 1 fr. Paris, Lebeau. [2637

LAr.Ann (A.). Le Vcstris campagnard, chansonnette,

p:u'oh;s de Ah' Anienne, avec accompagnement de

piano. 25 c. Paris, M' V~ Braun. [2638

L.\MniLOTTR (L.). OEnvres de musi<p)c rctigicuse.

S~duts pour toutes les fêtes de l'année, avec accom-

pagnement d'orchestre on de piano. Formant donxc

livraisons. Paris, Régnier-Canaux. j_2G3H

MAS\NTtKi (P.). Les Violettes et le Printemps,

binette, paroles de S. ~ervaise, avec accompagne-

ment, de piano. Paris, Chatût. [2640

PfLATi (A.). Le (t.Ychenr, chansonnette, paroles de

L. Honssot. Avec accompagnement de piano, 2 fr.

5') c.; sans accompagnement, 1 fr. Paris, Fen-

chot. [2G41

PourtKV (r!h.). C'est pour demain, chansonnette, pa-
t'otcs de Alfred Wall, avec accompagnement de

piano. 2 ir. 50 c. Paris, Cartercan. [2642

PounNY.(Ch.). Le Pâtre et le Pass.uit, romance,

paroles do Edgard Sovray, avec accompagnement de

piano. 2 fr. 50 c. Paris, Cartcrean. [2643

PounKY(Ch.).– Sans dot, historicttt. paroles de P.

A. Chanox, avec accompagnement d< piano. 2 fr.

50 c. Paris, Cartercan. [2644

RtES (Fcrd.).– Tantnm crgo, pour soprano solo et

cha'nr (adiih.), avec accompagnement d'orgue. 2 fr.

50 c. Paris, Canaux. [2645

RosK (G.).–Tintano, opérette bonne en un acte, pa-
roles de A. PhiHbert. Partition, piano et. chant. 6fr.

Paris, l'antcnr; tous les éditeurs. [2646

ScuMiT'r (~).– Gloire a Dieu. Respect a la vieil-

])'ssc, ch'L'ur a quatre parties, paroles de Victor La-

(h't, sans accompagnement. Paris, Eugène Ma-

thieu. [2647

StLcnKn. Gloire au Seigneur, hymne, paroles de

Adolphe Larmande, sans accompagnement. 50 c.

Paris, Richault. [2648

Tot.sTOY.–VoUa comment je l'aime, romance, paroles
de M* avec accompagnement de piano. 3 fr. Pa-

ris, Schott. [2649

WtATHNY (G.). Hymnus Pacis, avec accompagne-
ment de grand 'orchestre. Paria, Mans nom d'édi-

teur. v j~CSO
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CARICATURES.

Actualités Diable de tliëatrc on ne peut y jouer que

des minilogues~ les deux acteurs ne pouvant se re-

garder en i'ace.– Comme tout change avec moi;

!es processions
d'autrefois ce faisaient avec des cier-

ges, aujourdhui c'est avec des fusils. Dis,

m'man, tu viendras me chercher si les Prussiens

bougent, faut que la France puisse compter sur tous

ses enfants. Je me sens malade a))cx chercher

le médecin Oh monsieur je m'en garderais bien

on élève des statues à tout !c monde dans ce mo-

ment-ci. Monsieur ne retrouverait peut-être pas

cette occasion p)us tard. Cherchant à voir ou

~86~ les conduit.– Le baHon captif de Imposition.

Ma femme y cst cent francs si vous m'iaisscx cou-

per la corde. M'sien un pot d'ueurs qui vous

tombe sur la tête. Allons donc! encore une fausse

nouvelle. Embrassons-nous. Dieu 1 qu'avec la

pierre
de tous ces piédestaux-la on aurait pu bâtir

une bonne douzaine d'écoles primaires. La crue

des canards obscurcissant, tellement l'air que la pau-

vre Europe ne sait plus quel chemin prendre. Les

voleurs ayant soin de se munir de banquettes irlan-

daises contre le g'uet a. cheval. L'homme masque

prenant ses repas d'un autre côté atm de ne pas

faire voir sa n~ure en mangeant. Lit)), par Chan~

n.D.~ A. Darjou. Paris;, imp. Destouches; A. de

Vresse. j1CI4

Bontour. Paul de Kock. Timoth(''e Trim. La

Comète. La Normande. Flageolet. Ciodo-

chc. Auto~ par H. Mailty. Paris;, imprimerie Dès-

touches. ~u)u

Ce que sera l'intérieur du nouvel Opéra. Lith. par

Hadol. Paris~, imp. Dcstouches; A. deVrcssc.
pIC16

Moa.bocoup aimer tojours le fleur du petite française.

Cal tes pottes"! ah! .Icsus mcin ~'ott. L'u

homme en plan. f.arçon, voycx dnnc! Oh

c'est bien sur "u des cheveux de Monsieur. Lith.

par Drancr. Paris, imp. Hecquet. [i6i7

CARTES ET PLAKS.

Cartedc la Nuhic entre W~di-Hatfact, î)o)i~)ta. Critvc

pat-Kt'tia['(!-Sctiiu]j!<~ d'après E.<icGot.tb(;)'I\'u'is,

imp.Lcmcj'cicr. ~1~18

Nouveau pian (tcParis~ divise en Yin~t.;).)')'r)n<ii:;S(;-

incnt.s. Grave p:u'Cl~SmiUi. P;n'i. imp. Man~'on;

A. Log'cmL. HCl~

COSTUMES.

Modes (les) <ht jour. Ut,h.p:u'nohi)i. P;u'i~in))).

~ccquct. [1(!20

EKSKtG~HMMT.

Pet.t~s'~udc.sd'a.tumo.ux. Lit.h.p:t'.ïntt;sl.au['<'ns~

d'après Posa Doahcu~ -M' I~yroI-Boui~cm'~ An-

~u~eetfsidoreDonheur. Par~ unp.Lcmcrcicr;

H. PevroL. f~2i

GEKRE.

Coquetterie. Sentiment. Grave par Mani~au'~ d'a-

près J. Cottin. Paris, imp. Alfred Chardon jeunf;

Dosacq et C~ [1622

Yenerie(!a.),snuYenir:'ftcc))as~c: La Perdrix ro))jn<

Lith. par Ëdouan! Travic~. rari~~imp.Heequct;

Lcdutatnc. [iG2:<

HISTOIRE.

nent'it!t(As~a.ssma.t'(tu dncdcGu~c),<i'apn'~(~.

ComLe. Jugement de Jeanne d'Arf, d'apr<'s An-

tony Serres. Paris, phoL Goupil et C~ [1C24

t~DCSTME.
°

Montant a fjcut's. Grand motif itcurs. Petit, mo-

tif' Heurs. Bordtu'e. Frise. Corniche.

Lambri~ etc. Paris;, imp. Decquet; Jules Hiottot. et

Pacon. fl62~

MONUMENTS ET VUES.

Panorama (te Paris. Du hoi~ de Houlop'nc au hf'm<)<"

Vinccnnc~ d'après! Guosnu.P.u'i~.phot.Mi-'

chej. }l(i2()

Pavillon do rcmpo'cur a l'exposition. Lit,h. par Th.

MuMet'~ J'~pt-cs Duvat irèrcs; Paris~ imp. Lcmer-

cicr. [162'Tf

POniRAtTS.

Louiac-M;u-ic~ reine des Dc~'s.Gra~ p.'u'h. L<

mnin(~<)')p)'(''sR)t~V~nM~d'k'ghcm.u'i-,i!u~.
A!r''cdCh;).['<!on jeune. fX~S

PORTRAtTS-CA.RTES.

NApo!('.)u m. Paris, phot. Au~. Murict. C29

RELIGION.
rw

Hut'.tnt~ .(!cs) <to Marit- Secret (tc,p~t.i''nc< Paris,

in~.J;ucqucL;Ch.LGt.uU< )~:{0

OpnrLc'b~nJppr orar<(Pio!X t'n ]))')'<) P.-u'is,

pi)oLAitrc'tGh~L(ni.j<;tUK' tK'

Sainte Harh(;,Yict'~ et, mat-t,yt-c. P;u'i~imt). Hoo~ssc-

Lcbei. ~C32
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ies

A B C, ou Instruction chrétienne en français pour les

petits enfants. In-32, 31 p. Limoges, imp. et lib.
Barbou frères. tMH

Administration~') de l'armée. tn-8~ ~C7p.Ar~en-
teud, imp. Worms; Paris, !ib. Dentn. [!)3i2

AtMARO. Xeno Cabra!; par Gustave Aimard. 2<-

~rn--t8.jesus~0~p.Paris,imp.deSove;)ib.
Amyot. 3 fr.j0c.

Aliex et faites de m~me. Souvenirs chrctictts. !n-t2,
128 p. Strasbourg imp. et h)). Vc{~
et fi)s;I~aris~ même maison. )O~H. }.

Almanachinusicaipour 18<jS,<5<- aum'-f; parM~I
Moteri et Oscar Comettaut. !u~o.G2 p. Pari~ imp.
Boc))CttcetC' librairie

Co)H~non; (;erar<!et C''

50cent.

A~pbabet des animau~ contenant des faites et des fra~-
t

meuts d'histoire nature! orne de 27 ~rav. tn-i8,
72 p. Limoges et' ~ic/ imp. et hb. K. Ar<]a))t ~t

Thibaut. [.~K;

A!t\-(SHKKT. Le bon An~c de l'enfance; parC. Ar-

viscnct. /hb~, revue par l'abbe Georges. tn-LS,
3C p. et vi~n. Limoges et !sfe, imp. et iib. Ar~
dant et Thibaut. fo~~

BibH~th~que religieuse, morale, Jittérairc pour l'en-
fanée et tajt'uncsse. j

AssEUNEAU. Etudes sur )a ~ar(te natiDnate; ))ar
A. P. Assefinean, ]ieutenant-co)onel

enret.raite;

pour faire suite an~ Dcu~ mots sur l'exonération~ du )
même auteur, tn-8~]~ p. Vcrsaitles, imp.Aubcrt; j
Paris, iib.Amyot.50 cent. ~18

ÀU!t.u:KT.–Grammaire de la iang-ue annamite; par

G.Aubar''t, capitaine de freg'ate, publiée par ordre
<!e 8. Kxc. ic ministre de ta marine et des coionies.

Gr. in-8°,v)n-12 p. Paris, imprim. imperiatc; tib.
Chauame] aine. f)fr. f931!)

AuMf-:HLE. La Dermotypotemnie. ~tu<Jc sur quel-

ques livres cum h~uris et Characteribus e~ nulfa'

materia composite; par Ernest Aumerie. ïn-8~

BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE

JOURNAL GENERAL

DE L'tMPRtMElUE ET Î)E LA UBRAtRîE.

~)'est)r)('sP()rii)!sfntt!f!)spar!FMiti!.s!crc<'ct'!t)!c!)eur.

PARAIT TOUS LES SAMEDIS.
LtGRAmtE

F~AY~~ 2O FR. PAR IN.Rue Bonaparte, I.
fKA3H! ~~FR.PARAH.

~Y~
tcscdit~rs et

impnmeurs souL pri~ d'indiquer par ~criHe prix desartic!es

~P~i's

font !e dép~ auMia.st~-e de h-nt~nur. Cette indicat.on
est

tn~ispensabte pour
com~eter

l'annonce des
publications.

~8 p. Jssoudun, imprimerie et lih. Imbert et Gai-
ë't. ~0

Aux Amis de ia Liberté. Bepon.se~TM. d'Hugues sur
)a question américaine; par un Américain. !n-8~.
~jp. Touiouse, imp. Cai)!otetl;aylac.25cen-

t'mes. ~i

Avent!)res de mer, ou Becueil des ëpinode~ les plus in-
teressant.s qu'offrent. If's~rccitg d''s\oy;j~e)i)'s; par
C. /VoM~? c~7M~. fn-12, 2~9 p. et gTav.

To))! imp. et iib. AJamc et, ms. [9322

ntbHothi'-quc de Jajennes.~c chrétienne.

BAn~. Notions d'astronomie scientinqne~ psychoio-
P''qne et moraie; suivies d'un Suppiement compre-
nant des

htstrm-tino~spiriteH sur l'astronomie on ne

pe))tp!);s std)fimcs'et de-sRius importantes, par
Ati.mtstin

I{a!)i)~spiritesit)eere.2"(.Wi!/i!o~,très-
am~'ioree eteonside.ai)!emeut ax~-mentee. Petit

'n-H< xvi-2:i5 p. <;t, j))anchcs. Cognac, imp. Duro-

sfer; tous !<'s!n)ran'es.~û-)0c. [9323

BAt'tN.
Phi)oso;)hie spirit)', c'est-à-dire psychoiogi-

<te etmoratc~. e\trai!eduLivredesesprit-sde
iM.AHan K:u'dec; par A n~usUnDahin~spirite sincère.
2~ <'<o~, ameiioree et att~-mentee. Petit in-8~,
x\X)\-2~f) p. Co~nac~, imp. Durosier; tous les li-

i)ra)res.i)r.o))c. f9324
BAB)t)En.–La Première couronne; par C. Barbier.

tn-8~ ~3 pa~es. Boucn/ imp. et Iib. Meg'ard et

C~ ~9325
~)b!)Ot))i''qnf'mor<t)R<)e)n jeunesse.

BHNAnn. La Cher~ du pain~ ou Si jetais le gouver-
nement; par T. renard, ~c~xb~. tn-8~, ~6 p
Paris, imp. SchiMer; Al'"e V" 'Aubert. 5 c. [932G

Dt':KA!tn (M"). Yvonne et ses sa-urs;
par

M~e

Jcnny Henard. tn-18 Jésus, 143 p. Paris; tmp. No-

b!et.

BKt!GE«. Histoire et docum<mts inédits sur !ea eaux
de bamt-Pardoux relatifs a la médecine des eaux

mmeraies
dn-Bourbonnais au x\'ic

siècle~ d'après les

LIVRES, y
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travaux des historiens et savants Nicolas de Nicolat,
Pierre Perreau, Jean Blanc, Faye père et fils, de

i567 à 1774, recueillis jusqu'à ce jour par M. Ber-

ger, concessionnaire des eaux de Saint-Pardoux.

in-18, 89 p. et vign. Moulins, imprimerie Desro-

siers. [9328

BERSIER. Les Ruines de Jérusalem, discours pro-
noncé à Amsterdam, dans l'ancienne église wal-

lonne, le i8 août i867, jour de l'ouvertu'e de la cin-

quième assemblée universelle de l'alliance évangéli-

que;j)ar Eugène Bersier, pasteur à Paris. !n 8°,
16 p. Paris, imp. et lil). Meyrueis. [9329

BicoT. Les deux Amis; par S. Bigot. 4~ édition.

tn-8", 167 p. Lille, imp. et lib. Lefort; Paris, lib.

Mollie. [9330

BLANCHARD. De l'enseignement du dessin dans les

colléges et dans les établissements d'instruction; par,
Maurice Blanchard, artiste peintre, tn-8", 39 p.

Mezièrés, imp. Devin; lib. Cit. Blanchard.. [9331

Bon (le) Jardinier, almanach horticole pour l'année

1868 par MM. Vilmorin, Decaisne, Naudin, Neu-

mann et Pepin. In-18 Jésus, t.vi-934 p. Orléans,

imp. Jacob; Paris, Lib. agricole de la Maison rus-

tique. 7 fr. [9332

BouftCEOts. Annexe au Guide théorique et pratique
des sociétés commerciales actuelles. Commentaire

des modifications législatives. Loi du 24 juillet 1867;

par MM. Jules et Justinien Bourgeois, administra-

teurs du Comptoir commercial et agricoie. in-8°,
16 p. Paris, imp. et lib. Dubuisson et <C' [9333

BOUTET DE MoNVEL. Notions de chimie conformes

au programme officiel arrêté le 23 mars 1865 pour

l'enseignement de la chimie dans les classes de phi-

losophie, avec des figures dans le texte; par B.

Boutet de Monvel, professeur de physique et de chi-

mie au lycée Charicmagne. 9e édition. ln-18 Jésus,
232p. Paris, imp. Lahure: lib. L. Hachette et C~.

2fr.50c. [9334

BOUTTIER. Philosophie pour les gens (I)) monde et

les écoles primaires supérieures; par l'abbé Bout-

tier. 2~ partie. Métaphysique, ou science des êtres

immatériels. 2~ ~M~. in-12, 110 p. Le Mans,

imp. Beauvais et Vailicnne; l'auteur; Paris, lih.

Poussielgue frères. [9335

Bn!OT. Leçons d'algèbre conformes aux program-
mes officiels de l'enseignement des iycées; par

Charles Bi'iot, maître de conférences à l'école nor-

male supérieure. 2" partie, à l'usage des étèvcs

de la classe de mathématiques spéciales. 6~ édition.

ht-8°, 376 p. Paris, imp. Thunot et Ce; lib. Dunod.

4 fr. 50 c. [9336

CARLYLE. Histoire de la Révolution française; p:u'

Th. Carlyle. Traduit de l'angtais par MM. Jules
Roche. T. 3 et dernier. La Guillotine. In- 8 Jésus,

431p. Paris, imp. Martinet; lib. Germer BaUlière.

3 fr. 50 c. [9337

Bibliothèque d'histoire contemporaine.

Catalogue des collections du cabinet d'armes de Sa

Majesté l'empereur; par 0. Penguilly L'H.u'idon,
lieutenaut-colonct d'artiueric, conservateur du musée

d'artillerie, in-12, 178 p. Paris, imprimerie impé-

riale. [9338

CHANTREL. Saint Sylvestre et l'Arianisme ()vc .siè-

cle) par J. Chantrel. 2~ M~'<M. <n-18, 216 p.

Paris, imp. Hochette [ib. Dillet. [933!)

Ilistuire populaire des papes.

CHATt;AUiuuAM). –Génie (lu.christianisme, ou Beautés

de la religion chrétienne; par Chateaubriand. j6~

tion abrégée a l'usage de la jeunesse. 2 vol. ln-12,

659 p. Lyon, imp. et lib. Pélagaud; Paris, même

maison. [9340

CttAVANKES DE L~ (:)RA')U)HnE (de). Histoires ins-

tructive~ navires, poterie et porcelaine, charbon

de terrp, drap, verre, fausses perles et plomb de

chasse, soie; par H. de Chavannes de La Girau-

dière. 8<* ~t~o~. tn-~2, i9i p. et grav. Tours,

imp. et lib. Marne et fils. [934i

BibHothëqae de la jeunesse chrétienne.

Christianisme (!e); par Bossuet, MassUlon, Frayssi-

nous, Chateaubriand, de Bonald, Bourdaloue, etc.

Gr. in~T2, 144 p. et grav. Limoges et Isle, imp. et

Mb. E. Ardant et Thibaut. [9342

Bibtiothèquf religieuse, morale, littéraire, pour l'en-
fance et la jeunesse.

CicÉnoN.– Traite de la République par Cicéron, tra-

duction française précédée d'une introduction et

d'une analyse développée et d'appréciations criti-

ques, par H. Talbot, professeur au collège Rollin.

In-12, xxxv-106 p. Paris, imp. et lib. Jules Dela-

lain et (ils. 1 fr. '75 c. [9343

Cou. Des fièvres rémittentes d'été observées à

r{ome. Lecture faite à la Société médica!e des hô-

pitaux de Paris, dans la séance du 23 août 1867;

par L. Colin, professeur à l'Ecole impériale de mé-

decine 'militaire du VaI-de-Grace, etc. tn-8", 30 p.

Paris, imp. Malteste et C' [9344
Extrait de l'L'nioa médicale (3c série) des ier, 5 et 7

octobre 1867.

Cot<KE)L!.E. Horace, tragédie par Corneille. jE'~MM

classique accompagnée de remarques littéraires,

grammaticales et historiques, par N. A. Dubois,
ancien professeur. ln-12, .t-73 p. Paris, imp. et

iib. Jules Delalain et fils. 50 cent. [9345

Com<E)U.E.– Polyeucte, tragédie; par CorneiUe.cf!

~o~ classique accompagnée de notes et remarques

!ittér;ures, grammaticales et historiques, par E. Le-

ft'anc, ancien professeur. !n-i2, xn-72 p. Paris,

imp. et !ib. Jules Delalain et fils. 50 cent.. [9346

COTELLF. Le Langage arabe ordinaire, ou Dialo-

gues arabes élémentaires, destinés aux Français qui
ha.bit.ent l'Afrique et que leurs occupations retien-

nent a la campagne ou dans les dift'érent.es localités

de l'Algérie; par H. Cotelle, drogma.n du cons'utat

général de France a. Tunis. 5~ ~y!. )n-12 oblong,

120 p. Alger, imp. Duhos; Paris, lib. Challamel

aine. 2 fr. :'i0 c. ~9347

CoTTiN. Les cinq députés du Rhône et leur politi-

que; par Paul~Cottin, électeur du département de

1 Ain. tn-8", 132 p. Lvon, imp. Vingtrinier; tous

les Iib.; P.u-is, lib. A. de Vresse. 2 fr. [9348

Association pour h. vie politique. Décentralisation.

Courte instruction sur les soins à donner aux enfants

en bas Age. In-32, 32 p. Mulhouse, imp. Risler et

C~; lilo. Perrin. [9349

CttESSON. Dessin linéaire. 2~ caluier. Principes de

lavis; par A. J. Cresson, professeur à l'école d'ar-

tillerie et au lycée à Rennes, in-4~, 31 p. et 4 pl.

Rennes, imp. Oberthur et fils. [9350

D)'couNE.– Vie de saint Roch, patron spécial contre

les maladies contagieuses par l'abbé Décerne.

In-32, 29 p. Lille, imp. Béhague. [9351

DELESSEnT et DE GÈRANUO. Les Bons exemples,

nouvelle morale. Charité et Dévouement. Courage

et humanit.é. Ouvrage rédigé avec le concours et

sous les auspices de MM. Benjamin Delessert et de

Gérando. JVo~c/ e~Yz'o~, revue. 2 vol. fn-12,

xxxix-884 p. Paris, imp. Raçon et Ce; lib. Didier

et C' [9352

DE'-onY. instruction prechée
dans l'église de Mon-

tigny-en-GohcIIe, par
l'abbé M. J. Detory, le di

manclie précédant l'ouverture de la mission donnée

dans cette paroisse par le R. P. G. de la Misé~

ricorde. !n-18, 71 p. Douai, imp. Dechristé; Iib.

Lcmalc. [9353

DEMARQUAY. De la glycérine, de ses applications à.

la chirurgie et à la médecine; par M. Demarquay,

chirurgien de la maison municipale do santé. 3e
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/MM. tn-8< vm-248 p. Paris, Imp. Hennuver et His;

hb.Assehn.

DEXOGEOT. Textes
classique~ de la littérature fran-

çatse, extraits des grands écrivains français avec
nottc.-s

btograptuques et
bibHoirraphiques, apprécia-

tions litteran-es et notes expficativ.-s. Recneit servant
de

complément à l'histoire de la littérature française
et

composé d'après les pr.,grammes ofticiets de tSGG

pour lensognement secondaire spécial (3<- année);
par J. DemogeoL docteur agrégé de la Facutté des
lettres de Paris, xxvnf et xtx~ si.c!es. ïn-18 Jésus,
vm-293p. Paris, imp. Lalmre; lit). L. HacheHee!'
Ce. 3 fr. ~g

DEKAKCÈ. La Famitle de Martel le planteur, épisode
de la révolution de Saint-Domin~ne; par V. De-
nancé. !n-<2, 124 p. et ~ra\. Limoges et !s!e, imp.
et lib. E. Ardant et Thibaut. [<):{5C

Bibliothèque reHgiRuse, morale, tittéraire, pour l'en-
fance et la jeunesse.

DEKAKCÈ. Makandal~ ou le Noir marron par L. V.
Denancé. Grand in-i2, 120 p. et ~raY. Limoges et

Isie, m)p. et lib. K. Ardant et Thibaut. [f)357

BibHothèque refigiense, morale, littéraire, pour l'en-
fance et la jeunesse.

DEKAKCË.
Voyages dans les mers du Sud et clans

lOcéanie, ou Aventures du chevalier Dumirai! et

d~Auguste Marte!, parL. V. Devance. C.r. in-12,
~28 p. et grav. Limoges et !s!e, imp. et Hb. E. Ar-
dant et Thibaut. [9358

B)bHot))~quer<'tigieuse,mora)e, littéraire, pour l'en-
fance et la jeunesse.

DiEGO DE CAMZ.– El Miserere, parafraseado en deci-

mas casteHanas segua el espiritu del reaf profeta
Davtd; pordV. P.F.J)iego de Cadix, tn-16, x.t-
27 p. Lyon, imp. Pe~nn; lib. Scheuring- [9359

Papier vergé. Titre rouge et noir.

"'Dnoz.
Monsieur, Madame et Debc; par Gustave

Droz (Gustave Z.). 21~ 22~ et 2:}e~/z7M/M. )n-18

.Jésus, 39Gpag-es. Paris, imp. Poupart-Davyt; )ib.
Hetxc!. 3 ()- ~~û

CoHc<;tion Hetzel.

DupEtUtEL S\iNTf;-M.\R!E. M. JuIesCohen, composi-
teur, par F. Duperrci Sainte-Marie, de Lvon. in-8o,
7p. Paris, imp. Serriere; l'auteur, 4, rue Bochard-

de-Saro't. J9361
Publication de la Henommée, revne biographique.

Kdma, on le Triomphe de !a charité; par fauteur de
l'Ami incomu. 5" ~'y/o~.Grand iu-.12,~lj). et

g'rav. Liih', imp. et lib. Leibrt; Paris, lib. Mol-

~'e. f93(!2

Enquête agricole. 2~ série. Knqu<tes <)ép;u-temcnta)es.

~cf.i).conscription: Manette, Catvados,Rur< Miuis-

tcre, de l'agricutturc, du commerce et <h;s travaux x

publics, tn-.to~ 321 p. p~[.is/imp. impériale. j'):{<i3

KRCKM\KK-Ct[ATtUAK. L'ami Fritx; par Krcf.nuum-
Chatrian. 3'' ~<7~ tu-18 Jésus, 354 p. P.u-is,
imprim.DourdieretC~; lib~L. Ilach(~t.e(-tC~

[93<i4
Nouvelle collection de romans.

EsrANKT. Mémoire couronné par la Snciét.é h.'dnif-

mannicnnc do Madrid, le 10 avril 1867, par i' A.

~spanct.!n-8o,35p.Paris,imp.I{ac()netC~;)ib.
J.B.HaiMi~rc et iils. ~~()5

Question traitée Dans t'état actut.'t de la scicxHc te n)(i-

dccinp~'ut-il,sans mamjoeràia.mnratGmédic~te,né-
gliger l'étude du t'homœopathie.

FumpinE. llécubc, tragédie d'Kuripide, e\j)n(mée
Iittéra)eme:it, traduit.c en français et annotée par C.

Leprévost. fu-18.Jésus, 160 p. Paris, imp. L.dmrc;
Iii).L.HachetteetC~.2fr. (93GG

Les auteurs grecs expliqués par<]eux traductions i'ritn-

çaiscs. Traductions juxt:uinéah'ea.
extrait du cours spécial a l'usage dcspclotons d'ins-

truction des-régiments d'art.M)eri<fu--18, 121 p. et

planches. Mct/ Imp. et lib. Vcrrounais. [93G7

FALLET. Conquête de l'Algérie; par G. Fallet.

!n-8~ i92 pages. Rouen, imp. et !ib. Mégard et

C" [9368

Bibliothèque morale de !a jeunesse.

FALLET– Le premier pas dans le monde; leçons de

politesse; par C. Fallet. tn-12, 238 p. et ~-av.

Honen, imp. 'et lib. Még-ard et C~ [9363

HibHotheque morale de la.jeunesse.

FAYRE. Le bien public pour le fait de la justice;
par Hené Favre;, seigneur de la Valhonne et Vittaret,
etc. Précédé d'une étude biographique sur l'auteur
et son

époque;, par Humbert Ferrand, avocat de

l'Académie des sciences de Turin. !n-8<~ x-251 p.

Lyon, imp. Perrin; Hb. Scheuring. [9370
Tiré à petit nombre.

FAYROT. La Nomenclature médicale des Arabes.
Lettres a AL le professeur A. Sédillot; par le doc-
teus Favrot. tn-8", i9 p. Paris, imp. Dubuisson et

C'Lib.intcrnationa)e. f937'

FEYXEAU. La Comtesse. d-e Chalis, on les Mœurs du

jour, étude; par Krncst Feydeau. in-4<' à 3 col., 41 p.
Paris, imp. Serricre et Ce. [9372

PrimedujournaUaLiberté.

Fmnousi,– Le I.ivre des rois; par Abou'ikasim Fir-

dousi,pub)ié, traduit et commenté par M. Jutes
Noe). T. 5. tn-fotio, vu-703 p. Paris, imp. impé-

[9373

Collection orientale, manuscrits inédits de la Biblio-

thëque impériale traduits et publiés par ordre de

r~mpcr&ur.
FtSQUKT. La France pontificale (Gallia christiana).

Histoire chronologique et biographique des arche-

vêques et éveqnes de tous les diocèses de France,

depuis rétab)issement du christianisme jusqu'à nos

jours; divisée eu dix-sept provinces ecclésiastiques;
par M. H. Fisquct. Métropole de Lyon et Vienne.

Lyon. In-8f, 804 p. et portr. Paris, imp. Laine
et Ha\'ard; lib.Repos.8fr. ~9374

Les <Ux-supt. ~rovincfs ne dépasseront pas 25 vol. qui se
'vf.-ndront séparément.

FnAKC!sï (de).– Les Lettres harmonieuses; par Ch.
de Franciosi. In-8°, xtv-lû4p. Lille, imprim. Da-

M' [9375

GA).C! AlAx". Catecismo de la doctrina cristiana

e~pticado, o Fxpticacion~s del astete que convieneu

tambien at Hipat<[a; por el licenciado D. Santiago
José Garcia Maxo. 12:' 6v//c~, aumentada de 60

ieccioncs que coutieucn sumariamente la Historia

sa.nr;)da y la doctrina cristiana, y de! Diario de la

piet)a(Ld('lmis!no;LUtor;adorna<facon 28 laminas.

)n-12, 2:}4p.is)e,imfJ. Martial Ardant frères;

Paris, lib.Rcsa et. i{ourct. [9376

<.AUi.[.K(M"~de).– Hruno, ou la Victoire sur soi-

jnom-, imité du sué<iois; par M'"c<]e Gaulle.
5"

tn-8", 1C7 p. Lit)~ imp. et liu. Lefort;
Paris, !ib.j\!oi!ic. [9377

G);0ft(~s. La H'couq)ense, ou Etrenncs aux enfants,
et tnstoriettes traduits ou imités de l'alle-

mand p:u- I'ai)bé Georges, (h-, in-12, 144 p. et gr.
Limons et fsi<, imp. <.t lib.E.Ardant et Thi-

baut. ~g

,Btt)!)0(!quGrcti~i~))Sc, morale, tittérairc, pour l'en-

fance f'ttajcunesse.
littéi-~tire, pour l'en-

GË~AK!)o(dc).–V()ir9:{52.

Gm\tU'. Paul Davadan~ ou l'honnête
marchand-

));u- .tnst Girard.
Jn-î8, i43 p. et g-rav.

Tours~ imp. et tib. Marne et ms. J9379
<:iHiuthc<)ne dfiiajeunesse chrétienne.

GtnA)i!))~' (M" d'-). OKuvres complètes, Il ne faut

pas .jouer avec la douleur; par M'"o Emile <)c Gi-
rardni. NoM~ cc/~M~. in-18 Jésus, 251 p. Beau-

ë'cncy, imp. l{cnou; Paris, Ub. Michel Lévy frcres-
Ltb. nouvelle.

1fr. [9380
Collection M !che)L6vy.



9393 9407HVRËS.93Si 9392

GQO

GmàUOEAC. Choix de paraboles
du P. Bonaventure

Giraudeau~ revues et corrigées par M. l'abbé Geor-

{?es* Gr. in-12, 144 p. et grav. Limoges et tsie,

imp. et Hb. E. Ardant et Thibaut. [9381

BibHothèqne reti~ieuse~ morale, !ittéra!re, ponr ren-

fance et la jeunesse.
GoDEFROY.– Cours de géologie agricole, professé de-

vant la Société d'agriculture de Chàteauroux; par

M. V. Godefroy, professeur agrège des sciences

physiques. Ouvrage accompagne de 20 p'. repré-

sentant 324 fossiles lith. par E. Motte. !n-8", xt-

390 p. Cbàteauroux imp. \'e Migné; Paris, Hb.

Goin. [9382

GoTTDEnc (de).
De:- cataractes du Nil et spéciale-

ment de celles de Hannek et de Kaybar, avec 5 pi.;

par E. de Gottberg. tn-4°, 64 p. Paris, imp. Bacon

et Ce. L9383

GRANDCLAUHE.– Brcviarium pinlosophif scbolastiea';

auctore Eugénie Grandclaude, piu)osopbi:c profes-

sore. Pars la. Logica et metapbysica gcneralis.

E~:o ~ccM/ïf/a, aucta et cmendata. hi-12, vt-318 p.

Rennes, imprim. Hauvespre; Paris, Mb. Lethiet-

!eu~ 'M84

GRAVES (de). Voyages, combats, naufrages des ma-

rins et navigateurs de la marine française; par

M. S.
j~

Graves. Grand in-12, 144 p. et grav. Li-

moges et tsie, imp. et lih. K. Ardant et Thi-

baut )M85

BihHo'ht'que religiense, morale, HtLcraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.

Gustave, lé volontaire du Pape, épisode de l'histoire

contemporaine. 2 vol. In-18 jcsus, '750 p. Lyon,

imp. JaiHet; lib. Briday. [!'3SU

(,UY. Guide pratique dn géomètre arpenLeur, com-

prenant l'arpentage, le nivellement, la levée des

plans et le partage des propriétés agricoles, avc un

appendice
sur le calcul des solides; par M. P. G.

Guy, ancien elcvc de l'école polytechnique. 3''

~'OM, entièrement refondnc, avec 18~ n~. tn-13

jesus, 272 p. Nancy, imp. Vc H.nitois; P: ii)).

E. Lacroix. 3 ir. !')3S7 i

DibHûLhëq"e ~es professions industrieHcs et agricofcp.

HEtLï.y (d').
Dictionnaire des pseudonymes; pm'

Georges d'Uei!)v. !n-18, 147 p. Paris, imp. Jon:mst:

lib. Rouqnette. [~388

Tirage à tr~s pf-.titnofnht'~ punr )f'R c.)]ri''ux et. h's bi-

btio)~m''s,ctseu)pmcnt. 8u)-p.')pi''r de nnt)nn~c. Ji :)

('tt'i <-n o'ttrr tir6 20 exempt, sur papier A\'hahnan;

<0 cxcmp!. sur papier <ie Chine. Ces ~0 exonp). sont

nnm6''otcs <;t signes.

!lH)NTX et Roï)). Uecuci! gr.'ulne de poésies morales.

et religieuses;, a I'us;)ge des ecoifs primaires; ))<u-

CIi. i!eint/. et J..1. Hoth, instituteurs communaux.

10'- c~ hi-12, 116 }). SLrashourg, imp. et lib.

V Bergcr-I-.ev['L(.ult et ii!s; P:u'i~, même maison.

60 cent. fH38!)

IlE<~AKt)KX.– Abrège, de grammaire espagno)c; par

Pascual TIernan<Ic' 2'' ~<)x, revue, corrigée et,

augmentée, (n-12, l3<i p. Paris, imp. La.hure; lit).

L. Hachette et C~. 1 fr. 95 c. [<)3f)0(]

Méthode uniforme pour l'cnM.jignemcut des !ang)K's par
E. Sf'mmer.

Histoire ancienne, a l'usage <]c la. jeunesse, revue et

complétée par M. l'abhe. Courvat, m'oi'esscnr. 5~

e~MM. tu-18, xu-276 p. Tours, imp. Marne; Paris,

lih. Poussic)gne frùrcs. 1 fr. f0391

Cours (t'histoire t'usagn de la jeunesse.

Histoire ancienne des Egyptiens, des Assyriens, des

Modes et des Perses, des Grecs, des Carthaginois;

avec cartes. No?<?//c <'<7/7/ Iu-18, 216 p. Tours,

imp. Marne; Paris, lib. Poussielgue frères. GO cen-

times. [9392

Cours d'histoire i'usage de ta jeunesse.

Histoire de la. découverte (le l'Amérique, victoires et

com.-fuetes
de Christophe Colomb. Traduit de l'alle-

mand. jMt/tOM revue par t'abbé J. Grand in-i2;,

144 p. et. grav. Limoges, imp. et lib. E. Ardant et

Thibaut. [9393

itibtioihèqae religieuse, morale, littéraire pour l'en-

fancecttajcuttt'sse.
Historia del Antique y Nuevo Testamento sacada de la

que publico 0\verberg, y arreglada al programa de

la asignatura de religion y moral. C< c~/cM~

sumamcnte rnejorada y aumeutadaconcuestionarios

y con un pcquenoCatccismocristiano; por D. Juan

Liach. Gr. in-18, ~8G p. Poissy, imp. Douret; Paris,

lib. Rosa et Bourct. [9394

Histoire de l'image miraculeuse de Notre-Dame de

Liesse~, suivie du cantique, tn-18, 34 p. Laon, imp.

Houssaye; Liesse, lih. Lompont-Ernis. [939~;

Histoire de saint Louis, roi de France, neuvième du

nom. 4'' c~7~ tn-12, 240 p. et ~rav. Lille, imp.

et !ib. Let'ort; Paris, lib. MoUie. [9396

Histoire naturelle des animaux les plus remarquables

de la classe des marmnitcn's (quadrupèdes et céta-

cés) par un naturaliste du muséum. Orné de GO

Hp. d'animaux, ilc ~bM. hi-12,264p. Tours,

imp. etIib.Mamcetiils. [9397

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Houno. Salut a l'empereur François-Joseph (vers)

par Charles Hougo. In-4o, 4 p. Paris, imp. Schil-

tcr. [9398

HuARn nu PmsstS. Le Noyer, traité de sa culture

suivi de la iahrication des huiles de noix; par M. E.

Huard du Plessis. 2~ c~M~, considérablement aug-

mcutée. 45 grav. noires, tn-18 Jésus, i79 p. Or-

léans, imp. Jacob; Lib. ;)g'ricole de la Maison rus-

tique, dir.-25 cent. [9399

IiiHiothi''queducuH.i\'ateur.

HuNKt.E~. Sainte Adélaïde, impératrice d'Allema-

gne; par M. l'abbé Hunider. 6~ d~MM. )n-18,

142 p. et grav. Litle, imp. et )ib. Lcfort; Paris,

lib. MoHic. L9400

tnstructions sur les évangiles des dim:uicl)es et fêtes

do l'année, a l'usage de l'adolescence; par l'auteur

dn Manuel et des Méditations d" l'enfance. 4'' <

In-t8, 540 p. et grav. I~ille, imp. et lib. Le-

fort; Paris,!))). Mollie. [94~

jA~'X)';((Ic).–LaIoisurI\'u'mé~pa)'M.deJanxé,

député
au Corps légisIatiF. !n-4o a 2 col., 8 pages.

Paris, imp. Dultuisson et C' [9402

JnAKK): Paris-Diamant, nouveau guide; par Adol-

phe Joannc. ~2'7 grav. et pl.u) (le Paris. 2~ /'(//7<

in-:)2, vm-i92 p. Paris, imp. H~çon et C~; lib. L.

!tdu-tte et C~.2tr. [94u3

Collection (ifs Guides-Jeanne. Guides-Dinmant.

JouvEKCRL (de). L'Allemagne et le droit des Gaules;

par Paul de Jouvencet. 2~ ~/<7i!'o~, corrigée. [n-8°,

-9()p.Paris,imp.Clayc;Iil).Dcntu.2fr. [9404~

Koo! (de).–L'Ane a M. Martin; par Cl). Paul de

Kock. ~W~/h~ iiinstrée <Ic 7 vignettes sur tjois.

in-4" a 2 <'o)., 31 pages. Par~, imp. nongcircrcs;

DunonctFrcsné; lib. Chat-lien l'rcrcs einuillery.
rj0 cent. [9405

LAHAn~Km; La couronne de N.-D. <Ie Bnglose, ou

son Itistoire populaire depuis son origincjnsqu'ason

couronnement; par M. A. Labarrcre, chanoine ho-

noraire.hi-18,xxv!t-4'72p.B;)yonne,imp.etI)b.

Lasserre; Buglose (Landes),
les missionnaires dio-

cé.sains. [94ÛG

LAKrREY. nistoirc de Napoléon t~ par P. Lan-

frey. T. 2. In-18 Jésus, 515 p. Paris, imp. Lahure.;

lib. Charpentier. 3 fr. 50 c. [9407

Bibliothèque Charpentier.

L~KGf.KttERT. Manuel de chimie rédigé d'après les

nouveaux programmes
officiels d'enseignement des ly-

cées impériaux prescrits pour les examens du bacca-

Iauré:)t; par J. Langlebfrt, professeur de sciences

GQO–
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physiques, chimiques et naturelles. 14c c~</M~
ornée de gravures dans le texte, in-! 2, vn-408 p.

Paris, imp. et iib. Jules Delalain et iils. 3 francs

50 cent. [9408

LA PORTE (de). Les captifs de !a Dora d'Abd-e!-

Kader, Sidi-Brahim et Sidi-~Ionssa (t845-1846h
souvenirs de la vie militaire en Afrique; par M. de

La Porte. 2e tW~ fn-~8, 142 p. et Lille,

imp. et lih. Lefort; Paris, Mb. M~IIi. [9409

LA RocnÈ)tE (M~e de). La Syrie, épisode de la

dernière insurrection; par M" la comtesse de La

Hochére. 2~ ~<o~. in-18 jésus, 313 p. Paris,

imp. Divry et Ce Iib. Wattcl'ier et C' [9410

Laure et Anna, ou la Puissance de la foi sur le carac-

tère par M"o Fanny de V. 8~ ~7<'o/t. tn-12,

287 p. et g'rav. Tours, imprimerie et tib. Marne et

~its. [9411

Bibliothèque de.la jeunesse chreticme.

LAVAYSStKHR. La famittc d'AIbiac, ou !'rotecHon

envers tes animaux; par La\ayssicre. !u-12, !2() p.

et ~'rav. Limoges et (ste, imp. et iib. Ardant et

Thibaut. [~412

Bib)iothÈquG reiigicusc, morale, MHc''a:rc. pour l'en-

fance et la jeunesse.

LE BËAU.E. Principes de dessin d'imitation a i'n-

sag'e des établissements d'instruction publique; par

A. Le DeaUe, ex-ma!tre des travaux graphiques au

coHëge RoUin et a Sainte-Barbe. !n-8°, 84 p. Paris,

imp. et lib. Jules Delahun et iiis. 3 fr. [3413

LE BuALLE. Voir 9414.

LEBRUN et LE BÈAH.E. Géographie (~émentairc des

écoles, enseignée sur les cartes et sans livre; par Th.

Lebrun, inspecteur de l'instruction primaire a Pans

et A. Le Béallc, mattre des travaux graphiques au

coliege Rollin. 9° ~-<e. Atlas B. In-8o, 1(: p. et

14 cartes. Paris, imp. et Mb. Jules Delalain et uls.

3fr. L')414r

LECLER (M~e). Dieu et la Fiance, ou Jeanne d'Arc,

la jeune fille inspirée; par M'~ Antonine L''clcr.

Gr. in-12, 119 p. et ~'rav. Limoges et tsie, imp. et

Iib. E. Ardant et Thibaut. ~41S

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.
LE CoupPEY.– De l'impôt foncier et des garanties de

la propriété territoriale; par Gaston Le Goupp'

ancien élevé de l'école polytechnique. !n-!8, v<i-

218 p. Paris, imp. Pillet tils'amé; Iib. Didier et Ce;

Guillaumin et C~ [~416

Lectures iûstrnctives et amusantes sur diverses inven-

tions, découvertes, etc. (autograptnées); par F, P. B.

Livre de l'élève, in-12, 124 p. Tours, imp. et Iib.

Marne ctnis; Paris, Iib. Poussiel~ue frères. j94n 7

LEpRÈvosT. Voir 9366.

LERNAY (de). Pie !X, sa personne, sa vie, anecdo-

tes par 0. AL deLcrnay. 2c~7~/<. ln-32, 136 p.

Paris, imprimerie Divry et Ce; Iib. Wattelicr et

Ce. [0418 t)

LE SAu~.T.– Guerre du.Mcxitptc (186!-i86'7); parL.

Le Saint. !u-8", 224 p. et n'rav. Lille, imp. et Iib.

Lcfort; Paris, Iib. Mollie. [94l!)

LnoMOND. De viris illustril)us url)is Romrn a Ro-

m'no ad Aug'ustum; auctorc Lbomond; notisillus-

trarunt ac sentcntiis quie christianos mores mmus

dece'nt cxpurgarnut A. Cour val ctJ. Lejard, j)rofes-

sorcs. tn-18, xvi-348 p. Tours, imp. Marne; Paris,

lib. Poussiei~ue frères. [9420

LHOMOND.–Doctrine chrétienne en torme de.lectures

de piété, etc., a l'usage des maisons d'éducation et

des familles chrétiennes; par Lhomonu. In-12,

390 p. Lyon, imp. et lib. Péla~'aud; Paris, même

maison. [M21 1

LHOMONn.– Eléments de la grammaire française;

par Lhomond. No~c~' ~7~, suivie de not~.ous

d'analyse lopiqne et d'analyse grammaticale, etc.

tn-!2,72p. Paris, imp. Lahure; lib. L. Hachette

et Ce. 30 cent. [9422

LLACtt. Voit- 9393.

LoitE~TK. Catecismo dc~matico que comprend'; la

rcii~iondem«st)-aday)adoctrt!)acrist!anaparael

cotep-io (te (tudalupc;por Sébastian Lorente.A~fa

~7- aumenta(ta. !<t-t8, t2G p. Paris, imp. Ro-

cttctte; Lima, Aubert y €< [9423

LucKKCE. ~orceau\: choisis de Lucrèce, publiés

avec une notice, des ana)yses, des résumes et des

notes en français; car C. Poyard, professeur au

h'cée Napoléon. tn-K!, Ym-184p.Paris.imp. La-

hure; tib. L. Hactictte et C' 1 fr. 50 c. [9424

JM.MëOKKEUVE. ~\t)''moire sur les intoxications chirur-

p'))e:~ )u a t'Ac.'ut:mie<~s sciences, le 10 dé-

c''m))rcl8!i6;parj\docteurMaisonneuve.In-8",

:<))). Paris, imp. !{a';0!) et Ce. [9425

M.\acEL. Gh(.'ts-<r<)'u\)'e c):t~siques de la littérature

f)';mc:'isf; par t'a)tbeM<n'c~'), ancien professeur de

rhet.ot'i<]ue.3'7~ Prose: Eloquence et his-

toire. !n-8o, x)!-GOO p. Paris, imp. et iib. Jules De-

tatain et n!s. fr. 75 c. [9426

~!ARGOLLÈ. Voir 9404.

.\fA)UAKO.–La Pi)i)osopt)ie contemporaine en [talie,

essai de phi]osop)tiche~t''Iie)ttte; parHaphaelMa-
riano. )n-)8 jesus, V)U-1(;2 p. Paris, imp. Marti-

nf-t;tib.G''t-mcrnait!i.:i-e.2fr.50c. [9427

f{ib)inth6que de p!n!osop)tie ct-'ntcmporainc.

MATu'voN.– Les )i''ns de la papauté; par l'abbé

<:ustaYC ~!athc\'0t), prêtre du diocèse de Lyon.

tn-8", 46 p. A~en, imp. Noubcl, les principaux li-

))rairesde France. [9428

Mémoires de ta Sociét,des antiquaires de l'Ouest.

T. 3L Ann'e 186G. ta-8", x\i-428 p. et 6 pl. Poi-

tiers, imp. Dupré;tons les libraires; Paris, lib. De-

rache. ~9429

MËKARD. Pierre neboul; p:)r Théophile Ménard.

tn-18, 14~ p. et, n-rav. Tours, imp. et lib. Mame et

iits. [9430

I!ib)iothi''rj)tod(:lajf;uness('ctir6t.i~nne.

J'J)'tY. !.es Nuits italiennes, contes nocturnes; par

J\!éry..V~/<~c//6'f~?'
f:r. i!i-)8,3i8p.Beau-

~ucy, imp. Ke~on, Paris, lib. MiclicI Léw frères;

Li)).uouve!le.lfr. [9431

Coilcction Michel !vy.

l\UK!K)<. Rcchercttes chimiques sur lesoxydes mé-

taitiqn's; par AL Stanislas Meunier, tn-8~, 46 p.

i~aris, imp. Goupy; bureau du Cosmos. [9432

Alicm.r.– !j'!tisecte; par .). Miclielet. 6c ~OM.

)n-)8j'sus,xxx)\-4<)8 p. Paris, imp.Lahure; lib.

L. ) iachette et C' 3 fr. 50 c. [9433

RitjiK)thi';q)j)CYari6c.

Mcuf. Voir 9373.

Mor.~o. Voir 947G.

Mo~T-L')!s <'d<').– Le Petit ~ccanicien par René de

M""t-o'.ns. )n-18, 3G p. etvi~n. Limoges cttsie,

irnp. et )ib.K.Ardant et Thibaut. [9434

Bit'tiot.huqm' religieuse, rnorate, titt6r~ire, pour l'en-

t'.ux'c't~jcunnssf;.

i'doKT-I.Ot))s(d~).– Lonise) ou la Croix d'or; par

)!cn6 de A!ont-!j0uis. hi-18, :i(:p. et vi~'u. Limoges

in)p. et iiij.K.Arda.utctThibaut. ~9435

UihtioO~-q'x; rcU~'c'tsc, moral' littcraire, pour l'en-

i'.tnccc'.t.ijuuncsati.

A!or\T-Lot))s (de).–Les t~nfauts du prisonnier; par

H);))!d~. Mont-),')uis.h)-!8, 35 p. et vi~n. Limoges

et tsh-, imp.eHib.K.Ardautct Thibaut. [9436

(iH))ioU)(''q~c rcti~io~c, morale, Htt.6rairc, pour l'en-

i'iut('t'tht]'m(;snc.

MoN')'oui~u. (considérations sur tes causes de la

~raudcur des Homains et de leur décadence; par
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Montesquieu. Edition classique, accompagnée de

notes et remarques, et précédée d'une notice bio-

graphique, par P. Longuevitle, ancien professeur.

In-12, vm-160 p. Paris, imp. et lib. Jules Delalain

et fils. 1 fr. 25 c. [9437

MoUGEKOT. Histoire abrégée de l'Eglise 'catholique

depuis
l'ascension de .N.-S. Jésus-Christ jusqu'au

pontificat
de Pie tX (186G); par l'abbé Mougenot,

revue et continuée par les sœurs de la Doctrine

chrétienne. In-18, 472 p. Nancy, imp. Vanner;

maison mère de la Doctrine chrétienne. [9438

Naufragés (les) au Spitxberg, ou les Salutaires effets

de la confiance en Dieu. 19~ édition. In-12, 287 p.
et grav. Tours, imp. et lib. Marne et fils. [9439

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Notice statistique et historique sur l'arrondissement (le

Mantes, avec l'indication des usages locaux et ac-

compagnée d'une carte coloriée, par cartons. tn-12,

92 p. Strasbourg, imp. Ve Berger-Levrault; Ver-

sailles., lib. Brunox. 2 fr. 50 c. [9440

Extrait de l'Annuaire de Seine-et-Oise.

ÛRY. Elise et Céline, ou une véritable amie; par

Stéphanie Ory. 3c édition. In-18, 144 p. et grav.

Tours, imp. et lih. Marne et fils. [9441 1

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

PARAMEL~E. Chronique de Saint-Céré, tirée des ar-

chives de la mairie et d'autres documents authenti-

ques par M. l'abbé Paramelle. ln-8", 32 p. Cahors,

imp. Laytou. [9442

PARENT. Méthode facile pour l'enseignement élé-

mentaire de la lecture musicale, a l'usage des classes

élémentaires de tous les degrés; par M. Parent, an-

cien professeur de chant. Petit in-8°, vin-72 pages.

Strasbourg, imp. Silbermann. [9443

Paroissien romain a. l'usage du diocèse de Toulouse,
contenant le propre du diocèse, les offices des di-

manches et des principales fêtes de l'année qui peu-
vent se cétébrer le dimanche. !n-18, 984 p. Tou-

louse, imp. Rives et Faget; lib. Privât. [9444 i~

Paysans (les) norvégiens, histoire du règne de Char-

tes XtV Jean. Se ~a~M~. in-18, 71 p. et grav. Litle,

imp. et lib. Lefort; Paris, lib. Mollie. [9445

PÉDËZERT.– L'Avenir du surnaturel chrétien. 2c étude;

par J. Pédéxert, professeur a la Faculté de théolo-

gie protestante de Montauban. Jn-8o, 24 p. Paris,

imp. Meyrueis. [9446

Extrait de la Revue chrétienne du 5 octobre i8(n.

PELLt~StER. –Principes de rhétorique française; par

A. Pellissier, professeur au collège Chaptal et au

collège Sainte-Barbe. Ouvrage rédigé conformément

aux programmes officiels de 1~'GG pour l'enseigne-

ment secondaire spécial. 3~ année. tn-'18 Jésus, vju-

372 p. Paris, imp. L~hure; lih. L. Hachette et Ce,

3 fr. [!)447 '1

PENGUtLLY-L'HARIDON. Voir 9338.

PÈRIËR. Le docteur Boudin. Notice historique sur sa

vie et ses travaux, lue a la Société <r<mthropologic
dans la séance ?olennelicdu20juin 1867; suivie d'un

Index bibliographique par J. A. N. Péricr, ancien

médecin en chef de l'Hôtel impérial des invalider.

In-8°,39p. Paris, imp. Cosse et Dunuunc; lib. Ho-

xier. [94488
Extrait du Recneit des Mémoires de médecine, de chi-

rurgie et de pharmacie militaires, 30 série, t. i9.

PETIT. Quelques observations sur la réorganisation

de-1'armée; par K. Petit. In-8~ 1H p. Paris, imp.

Cosse et Dumainc; lih. Dumainc. [9449

Petits livres couleur de rosc, contes pour les enfants,

traduits et imités de l'allemand par l'abbé Gr.

in-12, 144 p. et grav. Limoges et tsic, imp. et, lib.

Ë. Ardant et Thibaut. [94ë0

Bibliothèque religieuse, morah, littéraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.

PtCHàM. Nouveau Code de l'instruction primaire,
donnant l'état de la législation au 1" juin 1867,

recueilli et mis en ordre; par A. Pichard, inspec-

teur de l'enseignement primaire de la Seine. !n-18,

249 p. Paris, imp. Lahure; lib. L. Hachette et

Ce. [9451

PtCHOT. Eléments d'arithmétique; par .1. Pichot,

professeur au lycée Louis-le-Grand. Ouvrage rédige

conformément aux programmes ofliciels de 1866,

pour l'enseignement secondaire spéciat (année pré-

paratoire et première année), hi-18 Jésus, 268 p.

Paris, imp. Lahure; lib. L. Hachette et C< 2 fr.

50 cent. [9452

PnûYART. Le modèle des jeunes gens dans !a vie

de Claude Le Pelletier de Sousi, étudiant en phi-

losophie dans l'Université de Paris; par l'abbé

Provart. Gr. in-12, 144 p. et grav. Lilh, imp.
et

lib/Lefort; Paris, lib.
MoIIie. [9453

RADAU.– L'Acoustique, ou les Phénomènes du son;

par R. Badau. Ouvrage illustré de 114 vignettes.

)n-i8 jésus, 347 p. Paris, imp. Bacon et C"; lib. L.

Hachette et Ce. 2 fr. [9~54

Bibliothèque des merveilles.

B.\f;uEKKT. Histoire de Turenne; par Baguenet.

A~M~/A' ë<o~, soigneusement revue et corrigée.

Gr. in-12, 146 p. et grav. Limoges et isie, imp. et

lib. M. Ardant et Thibaut. [9455

BibHothc'qne re!igieuse, morale, littéraire pour l'en-

fance et. la jeunesse.

Happort, sur les progrès de la chirurgie; par MM.

DeuouviHicrs, ISiéiaton, Velpeau, Félix Guyon, Léon

Labbé. in-8", n'-774 p. Paris, imp. impériale; tib.

L. Hachette et Ce. [9456

Rccueii de rapports sur les progrès des sciences et

des lettres en France, publication faite sous les aus-

pices du ministère de l'instruction publique.

R)CHA)U). Les Assurances sur la vie. La Participa-
tion aux bénéfices, étude imancicre; par Louis Ri-

chard, membre de l'institut historique de France.

lu-lG, 1U p. Paris, imp. Pochette et Ce. [9457

Ho<;t)E. Voir 9337.

RocuKLY
(de).

Saint Bernard, Abétard et le ra-

tionalisme moderne. Ktudc historique et critique;

par l'abbé 0. Johauny de, Rochely. tn-12, xxiv-

253 p. Cohnar, imp. Hoit'inann; Paris et Lvon,
lih. Girard. [9458

RoTu. Voir

RoyAUMOKT (de). Histoire de la sainte Bible, conte-

nant le Vieux et le Nouveau Testament, avec des ex-

plications édiliantes, etc.; par le sieur de Royau-
mout. /Vo?«~ c<M~, revue et corrigée. Grand

in-18, 2S4 pages. Tours, imprim. et lib. Marne et

his' [9459

SA'K'i'E-R):uv)\ –Nouveaux luodis; par C. A. Sainte-

Rcuve, de l'Académie française. T. 9. !tM8 Jésus,
4G7 p. Paris, imp. Ciaye; lib. Michel Lévy frères;

Lib.nouvcne.3fr. [946Q

bibliothèque contemporaine.

S.~KT) s (de). Le p(''rc La Pensée, ou les guerres de

l'empire racontées par un grenadier de la vieille

garde; par A. K. de Saintes. N~MHC/A? tW/7<o/<,
r~vuc <'L soigneusement corrigée, (.r. in-'I2, H4 p.

et grav. Limoges et tsie, irnp. et lib. E. Ardaut <;t

Thibaut. [9~61

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour t'en-

t'ance et la jeunesse.
Sr.uMU)')'. Henri le menteur. Traduit et imité de

l'aHemand du chauoiuc Schnndt. )n-18, 35 }). et

vign. Limoges (;t tsie, imp. et hb. E. Ardant et

Thibaut. [9462

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'en-
fance et la joune.sse.

ScnMm'r. Le Conseiiicr des enfants, historiettca

pour former le cœur et l'esprit; par te
chanoine
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Schmidt. Traduction revue. Gr. in-i2, 144 p. et

grav. Limoges et Isle, imp. et lib. E. Ardant et

Thibaut. [9463

Bibliothèqae religieuse, morale, Httéraire, ponr I~en-

fance et lajeunesse.
ScHMtDT. L'Enfant perdu. Traduit et imité de l'alle-

mand du chanoine Schmidt.
tn-18, 36 p. et vign.

Limons et Isle, imp, et lib. E. Ardant et Thi-

baut. [f)464

Dibtiothèque religieuse, morale, littéraire pour l'en-

fance et la jeunesse,

ScHMiDT. Rosé de Tannebourg; par Schmidt. Tra-

duction
catholique revue par M. l'abbé J. Grand

in-12, 144 p. et grav. Limoges et Isle, imp. et lib.

E. Ardant et Thibaut. [9465

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'en-
fance et la jeunesse.

Secret (le) de Madeleine; par Marie-Ange de T.

tn-18, 144 p. et grav. Tours, imp. et lib. Marne et

ms. [0466

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

SÈGUR (Msr de). Les Francs-Maçon~ ce qu'ils sont,
ce qu'ils font., ce qu'ils veulent; par Me'' de Se~-ur.
iie et 12e c~o~. tn-18, 104 p. Paris, imp. Raçon
et C~, Iib.TotraetHaton.30c. [9Ki7

SENNET (M"c). L'Ange de charité; par M~<' Rosé

Sennet. 4c cd'~7ïo~. In-18, 144p.etg'rav. Tours~

imp. et lib. Marne et nis. ~468

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

SERRET. Cours de calcul din'erentiel et intégra!;

par J. A. Serret, membre de l'Institut, professeur i1t

la Faculté des sciences de Paris. T. 1. Calcul diffé-

rentiel. Jn-8~X)u-C18 p. Paris, imp. et lib. Gauthier-

ViMars.Les2 vol., 22 fr [94G9

SiMON. L'Ouvrière; par Jules Simon. 6<* c~xo~.

In-18, xv)-448 p. Paris, imp. Lahurc; lib. L. lIa-

chette et Cc.3fr.50c. [9470 0

Bibliothèque variée.

SOMMER.– Abrégé de grammaire française; par E.

Sommer. 8e édition. In-12, 118 p. Paris, imp. La-

hure lib. L. Hachette et Ce. 75 cent. [9471

Méthode uniforme pour renseignement des langues.

SOMMER. Lexique latin-français à l'usage des classes

élémentaires, extrait du Dictionnaire latin-français
de MM. L. Quicherat et A. Daveluy et augmenté
de toutes les formes de mots irréguliers ou difficiles;

par E. Sommer. 7e /c. Ju-8°, 468 p. Paris, imp..

Lahure; lih. L.Hachette et Cc.3ft-.50c. [9472

Souf.ANCES. Inventions et
découvertes, ou les cu-

rieuses origines; par Ernest Souianges. IQo ~OM.

tn-12, 239 p. et grav. Tours, imp. et lib. Marne et

fils. [9473
Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

STARCLAY.– Adrienne; par Georges Starclay. In-18

jésus, 142 p. Paris, imp. Claye; lib. Dcntu. [9474

TALBOT. Voir 9343.

Triple (le) Liégeois, almanach journalier de Mathieu

Laensberg, pour l'année bissextile 1868. ïn-32,
312 p. Paris, imp. et lib. J. Moronval. [9475

TYNDAÎ.L. La matière et la force. La force, deux

conférences de M. le professeur .)ohn Tynda)!, tra-

duites en français et suivies d'une dissertation sur

t'esscue') delà matière., la constitution des corps et

ta synthèse des pliénomèncs physiques; par M.

t'abbé Moigno. Gr. iu-18, 78 p. Paris, imp. Wal–

(ter !ib. Gauthier-Villars; bureau du journal Les

Mondes. 1 fr. 50 c. [9476

t.j.)A('ThEMADEURE (M").– Etienneet Valentin, on

Mensonge et Probité; suivi du Portefeuille; par

M~c Ulliac-Trémadeurc. ~VoMuc/~c ~7!0~. in-12,

fv-503 p. et 4 grav. Paris, imp. Bourdier, Capio-

mont et Ce lib. Didier et Ce. [9477

Usages et règlements locaux
ayant

force de loi dans le

département des Alpes-Maritimes, constatés et re-
cueillis par des commissions cantonales, vérifiés et

remises par une commission centrale. Petit in-8",
152 p. Nice, imp. Gauthier et

Ce. [9478

\'AXN)ER. Premières notions du commerce et de la

comptabilité,
conformes au nouveau programme de

l'Université pour l'enseignement secondaire spécial;

par Hippolyte Vannier, professeur à l'école supé-
rieure (tu commerce. Cours professé à l'école supé-
rieure du commerce et à l'école municipale Turgot.
3c ~o/ !n-i8 jésus, xn-114 p. Paris, imp. Thu-

not et Ce; lib. Colas et Ce; Delagrave et Ce. 1 fr.

MOcent. [9479

Cours complet d'enseignement secondaire spécial.
Comptabilité. ire année.

Vase (le) de neurs; suivi de Les Gourmands et de

La Susceptibilité. Ge ct/o?!. ln-i8,108 p. et grav.

Lille, imp. et lib. Lefort; Paris, lib. Mollie. [9480

Vérit;)b)e (le) et parfait bouvier moderne, contenant

l'art, de connaître, élever, soigner tous les animaux

domestiques; un traité sur les étangs et viviers; la

législation rurale, etc. Ouvrage entièrement neuf

rédigé sur les manuscrits de M. Kerpelani, ancien

él(;ve de l'école d'Alfort. In-12, lG8 p. Paris, imp.
Hnrhette et Ce; lib. Bcrnardin-Héchet. [9481

VtOAtLi ET. La Providence, poème en quatre chants;

par Jean-Bapt'~tc Vidai)let. lu-8", xxxtv-340 p.

Nérac, imp. Durey; Paris, lib. Ruu'ctetC~. [9482

Vies de saint Baxiic et saint Grégoire. !n-32, 3i p. et

vigu. Limoges, imp. ctlib.Harttoufrcrcs.. [9483

Vie de saint Cyr. )n-32, 31 p.ctvign. Limogée, imp.
et Iil).Barbf)ufn'-rc3. [9484

Vie de saint Ferdinand, fils d'Alphonse, roi de Léon.

tn-32, 32 p. etvign. Limoges, imp. et lib. Barbou

fr<n~ [9485

Vie de saint Jacques-Ie-Mnj''ur. ln-32, 32 p. et vign.

Limogea imp. etIib.Barbou frères. [9486.

Vie de saint Léon, pape. )n-32, 32 p. etvign. Limo-

g''s, itnp.et.lib. Barbon ft'cres. [9487

Vie de saint Philippe. !n-32, 32 p. et vign. Limoges,

imp.et lib.Bar!)oufr<res. [9488

Vie de sainte EHsaI)eth du Hongrie, in-32, 32 p. et

vign. Limoge, imp. et lib. Barbon frères.. [9489

Vie de sainte Victoire. Jn-32, 3t p. et vign. Limoges,

imp. et Mb.Barbou frères.[9490

Vtn. OEuvres complètes de François Villon;
suivies d'un choix des poésies de ses disciples..E'c~
//o~ préparée p;)r Ija Monnoye, mise au jour, avec

notes et. glossaire, j)ar]\L Pierre Janet.in-16~
xxtY-271 p. Pari~, imp. Jouaust; lib. Picard. [949t~

Nou\tiHMCoItecti()nJ:'nft.

Vray (la) disant, advocate des dames. !n-8o, 32 pages.

Lille, imp. Horemans; Paris. [9492

W'RT". La langue française dans les
départements

de l'Kst, ou des moyens et des méthodes a
employer

pour Il la langue nationale dans les parties
de l'Alsace et de la Lorraine ou l'idiome allemand

est encore en usage; par J. Wirth. !n-8°, 2.78 p.

Strasbourg, imp. et lih. Ve Berger-LevranIt et fils;

Paris, mèmemaison. 2 fr. [9493

Xuf:c'fE): et MAftcoL'K. Les ascensions célèbres aux

plus hautes montagnes du globe, fragments de voya-

ges recueillis, traduits et mis en ordre par Zurcher

et Margelle. Ouvrage illustré de 37 vignettes. In-18

jésus, 388 p. Paris, imp. Raçon et Ce; lib. L. Ha-

chettectC~ 2 fr. [9494

Bibliothèque des merveilles.
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE t~STRFME~TALE

BLANCKEMAN (L.). Quadrille sur des .airs connus

arrangés pour musique militaire. 4 fr. Paris, ~an-

trot. [265i

DANCEARD (R.). Chasse peur musique militaire. 4 fr.

50 c. Paris, Gautrot. f2652

DAYKES (Ed.). Les Ahuris de Chaillot, quadrille

pour orchestre. Char!e~HIe~.Vasseini(''re. [2G53

Gnu~ET (Th.). Le Gaulois, pas redouble pour
mu-

sique militaire. 3 fr. Paris, Gautrot. [2654

jA.vm.OT (J.). Galop-polka
de l'Exposition, composé

pour orchestre. Paris, M'"e yc Braun. t2~5

LAUXUN (F.). Le Parc de la Tête d'or, pas redou-

blé pour musique militaire. 4 fr. 50 c. Paris, Gau-

trot. [2656

M'HAMONT. –Trois duos concertants pour deux flûtes,

di-visés en trois livres chaque. (i fr. Paris, A. Le-

duc. [2657

RAHN (B.). L'Harm'nic popularisée. Net, 6 fr~
Pa-

ris, l'auteur. ~~6~8

MUSIQUE POUR PtAKO.

BnuEt. (.). Eva, valse pour phno. G fr. Paris,

Flaxiand. ~265')

DHt.ASRURiR (A.). Le Derby, quadrille pour piano,

avec accompaG'nements.
4 fr. HO c. Paris, A. Le-

duc. [2GGO

D'RTCHEVEnnY (R. R.). Chant de ta Herccuse, pour

le piano. 4 fr. 50 c. Bordeaux, Bavayre-Haver. J2GG11

GoLnuER (W.). Danse cspag'nole, caprice (te g'enrc

pour piauo.6fr. Paris, d'AubeI. f2662

LEDUC (A.).
Le Carnaval de Ven~e, fantaisie bril-

lante pour piano a quatre mains. 7 fr. 50 c. –Re-

tour des Hh-ondelles~ valse pour piano, édition fa-

cile, 4 fr.; en morceau, 6 francs. Paris, A. Le-

duc. f2G63

L~PACt! (J.). L'Acanthe, valse brillante pour piano.

7 fr. 50 c. Paris, Marcel Colombier. [2664 k

M'cur.uz (G.).– Andante de la l~'o symphonie (de L.

V. Heetho-ven), arr. a huit mains. 8 fr. Paris, A.

Leduc. t2(!<35

MoRHAU DUMAS (Kd.).
Dans la prairie, polka.

Kmerance, valse. (Morceaux pour piano.) Chaque,

5 fr.Paris.BrandusctDufour. [2666

RE))OK (T.). Andante-valse pour piano. 5 fr. Paris,

G. Flaxiand. [2667

RF.BON (F.). Fantaisie-mazurka pour piano. 5 fr.

Paris, G. Fiaxiand. [2668

RMO:~ (F. Lied pour piauo. 3 francs. Paris, Flax-

laud. [266<)

StMONNRT(K'l.).–Le Tournoi, polka clievaleresque

pour piauo a ouatre mains. 5 ir. Paris, Léon Fscn-

dier. 12670

TOLBECOUH. Prière, pour violoncelle avec accompa-

s'nemcnt de piauo ou orn'ue. 5 fraucs. Paris, Cha-

~t. [2671

M~StQUI; VOCALK.

BucKY (H. de). Le Roi de Cœur, romance drama-

tique, paroles de .L Laxarc, avec accompagnement

de piano. CIermont-Ferrand, Laussedat. {2672

Bt.oNDEf. Borate, hymne pour
le temps de l'Avcnt,

chu')))' a trois voix'épates et récits, avec accompa-

gnement d'orgue. Net, 1 fr. Paris, Leheau. [2673

DESO~ns. L'Ouvrier de Paris, chanson, paroles
de

H. Hcl)c. sans accompagnement. Paris, sans
nom

d'éditeur. '2674

DL'GENN~ (D.). Le Requiem d'amour (de Purger),

avec accompagnement
de piano. 3 fr. [2675

Jeu (M.). Qui qu'tu dis d'<a, chansonnette, pa-

roles de M. Denixot, sans accompagnement. Paris,

sans nom d'éditeur. [2676

LAGAHD (\.). Demain, mélodie, paroles~de
F. RI-

voirc, avec accompagnement
de piano. 25 c. Paris,

M"~ V<- Braun. [2677

LACARU (A.). Les Voisins d'à présent,
scène eomi-

que, paroles de Kmilc Carre, avec accompagnement

de piano. 25 c. Paris, M"~ Y< Bracn. f2678

MAnTtKN (F.). Le Chien dn bord -de l'eau, chanson,

paroles
de K. Boursin, avec accompagnement

do

piano. 3 fr. Paris, Tratin. [2670

NEYRAT (l'abhe). I.a Justice de Dieu, hymne, pa-

roles de M. J. Bianchon, avec accompagnement
de

piano. 1 i'r. Paris, C.amhogi. [2680

PANSERON. A B C musical on Solfège. 2 fr. 50 c.

Paris, Panscron. [26S1

PAUUt.~ (A.).– Le Baiser, chanson, paroles de J. La-

xarc, avec accompagnement de piano. Clermont-

Ferrand, ï.aussedat. [2682

PEHUOKKET (A.).–Pour
avoir l'air d'un homme, chau-

sonnette, avec accompagnement
de piano. 3 fr. Pa-

ris, Petit aine. L~683

Ou)t)AKT(J.). Jaloux, morceau pour
voix de bary-

ton, paroles de Baphaël May~ avec accompagnemeot

de piano. 3 h-. Paris, Kgrot. [268'<

Bc~)Nt(n.).–CuiHaHmcTeIl, opéra en quatre actes,

paroles
de Jouy et H. Bis, parotes

et musique,
sans

accompagnement.
4fr. Paris,

Léon Crus. [2685

VAfLLAUD (H.). L'Hiver a Paris, rondeau, parotes

de Ch. (.rou, avec accompagnement de piano. 2ir.

;)()c. Paris, <;rou. [268()

VAUCOUDKJL. Bataille d'amour, opéra comique eu

trois actes, de Victorien Sardou et KarIDaclin. Par-

tition, piano et chant. ISet, 15 fr. Paris, Chou-

dcns. ~687

VtAttDOT (M"~ ?.).–
Les Ftoiles, mélodie, avec ac-

compagnement
de piano

et partie de violoncelle

obligée, poésie
russe de Feth, traduction française de

L. Pomey. 5 fr. Paris~R.
Gérard et C' [2688

i Viu.K!!tCU<jT (A. de). Les Contrebandiers du jour,

chansonnette, paroles de Baumaine et BIondclet,

avec accompagnement
de piano. 2 fr. 50 c.; sans

accompagnement,
1 fr. Paris, Feuchot. [2689

Vn.LEUs. Dix mille francs de rente. Le Vieux

ménétrier. C'était ton amour, chansons, paroles

de Eugène Baillet, avec accompagnement de pian
(

Chaque, 2 fr. GO c. Paris, L. Vieillot. [2 (
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARICATURES.

Actualités Vous abonné à un journal de l'opposition?

Il est tellement rempli de communiqués que c'est

presque un journal du gouvernement. A qui le

tour! Quel animal il fait baiser toutes mes va-

leurs et il danse tout de même. Espèce de can-

cre qu~est-ce que vous attendex pour étudier votre

histoire romaine? J'attende qu'elle soit finie.– Le

théâtre d'aujourd'hui et le théâtre d'autrefois. La

coutellerie dramatique ayant {?agné depuis Antony

tout le terrain perdu par l'art. Lith. par Cham et

Stop. Paris, imp. Destouches; A. de Vresse. [1C33

CARTES ET PLANS,

Algérie. Amérique du Nord physique.– Amérique

du Nord politique. Carte politique des Pays-Bas

et de la Belgique.– Etats-Unis et
Mexique.

Da-

nemark, Suède et Norvège. Russie d Europe.–

Turquie d'Europe et Grèce. Gravé par Erhard, d'a-

près L. Bonnefont Paris, imp. Monrocq. [1634

Amérique
du Sud physique. Amérique du sud po-

litique. Europe physique. Europe politique.-

France politique.
Italie physique. Italie poli-

tique. Océanie. Grave par Erhard, d'après A.

Vuillemin. Paris, imp. Lemercier. [1635

Atlas départemental
de la France Département de la

~i(~re. Département de la Haute-Vienne.

Département
des Vosges. ParA.H.Dufour; Paris,

imp. Bouasse-Lcbel. [1636

Bassin physique du Rhin et ses annexes. (Cartographie

de l'enseignement.) Par Henry Gervais. Paris, imp.

V. Janson. [1G37

Carte de la principauté de Roumanie. 1867. Gravé par

Erhard-Schiéble. Paris, imp. Monrocq. [1G38

Département
de l'Hérault: Carte des chemins de fer

d'intérét local. Paris, imp. G. Fauchet. [1639

Empire
d'Autriche et Allemagne du Sud. Royaume

de Prusse et Allemagne du Nord. Turquie d'A-

sie, Empire perse. Etats secondaires de l'Asie cen-

tt. planisphère. Gravé par Erhard, d'après
A.

Vuillemin. Paris, imp. Lemercier. [1640

Mapa de la Rcpuhlica
de Nicaragua, por Maximiliano

de Souncstcru. Paris, imprimerie Broise et Thicl-

iry.
~C4~ 1

Nouveaux (les) trains de plaisir, ou Jeux des petits tou-

ristes Carte de France a l'usage du Jeu des petits

touristes. Lith. par A. Dehors et Mouret. Paris,

imp. Janson.
[1642

COSTUMES.

Barré (M.),
rôle de Paris. M. Michot, rôle de Ro-

méo. M"~ Daram, rôle du pa~e. M' M)o!an-

Carvalho~ rôle de .T ulietle,' (Dans Roméo et Juliette,

au Théâtre-Lyrique.) Paria, imp. Becquet; Marti-

net. ~43

EKSEÏGKEMEKT.

Cours de dessin. 1*~ partie: Modèles d'après la bosse.

Parthénon (fronton occidental).- Torse antique.

Paris, imp. Lemercier; Goupil et C~ [1644

Etude de la fig-ure La Vierge au Rosaire. Lith. par

A. Pingot, d'après Raphaël. Paris, imp. Lemercier

Eugène Jouy. [1645

GENRE.

Aide (1'; a bonne maman. Un mauvais sujet. Lith.

par Thurvang'er frères, d'après Seignac. Paris, chro-

molith. Bourgerie-ViMette. [1646

Arbre (1') de Noi'I. Gravé par Amédée et Eugène Va-

rin, d-'après H. Anton. Dieffenbach. Paris, imp.

Goupil et Ce. [1647

'Aurore (!'). Gravé par J. Lcvasscur, d'après J.L.Ha-

mon. Paris, imp. Goupil et C~ [1648

Baigneuses. Grave par Jouanin, d'après Auguste Rie-

del. Paris, imp. Goupil et C~ [1649

Beaux-Arts (les) La Musique. La Peinture. La

Poésie. La Sculpture. Lith. par Régnier, d'après

Desandre. Pari~ imp. Turg'is jeune. [1650

Chat (le) et l'Oiseau. La Souris. Lith. par Maro-

tin. Paris, chromolith. Guillaumin. [1651

Cocotte (la). Lith. par Darry, d'après de la Foulhouse.

Paris, imp. Lemercier; Bulla frcres. [1652

Corbeille de violettes. Paris, chromolithog. Badou-

reau. fl653

Dévotion. Hccreation. Gravé par Thirion, d'après

Houguereau. Paris, imp. GoupitetC~ jl654

Jeux Caston. (Applications du jeu de l'Oie.) 1" Série

historique.
Gravé par Perriciiou et Yon, d'après E.

Durandeau. Paris, imp. Vallée. [1655

Musée de mœurs en actions La Valse a Mabille. Lith.

par Barry, d'aptes Linder. Paris, Imp. Lemercier;

Bulla. frères. [1656

Pastorales (six sujets). Paris, chromolith. Baulant

aine. [1657

Tympanistria.
LiUl. par Emile Lassale, d'après Antony

Serres. Paris, imp. Becquet; Ledot aîné. [1658

HISTOIRE.

Belie réponse de CorncHe~ mure des .Grecques.– Co-

riolan vaincu par les larmes de sa m~re. Gravé par

Leprix, d'après Vi~non.Pari~ imp. Alt'red Chardon

jeune Bulla frères. [1659

!NDUSTME.

Album encyclopédique (les chemins de fer. 31~ livrai-

son. Pans~auto~. Broise et Thieifry; Eugène La-

croix. [1660
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Ameublement (F) et l'utile Siéges. Meubles.

Tentures. Lith. par Midart. Paris, imp. Destouches;

D.Guilmard. ~66i

Calèche. Clarence. Dorsay. Landau. Paris,

imp. F. Delarue Brice Thomas. [i662

Dessins pour tapisserie, broderie et ouvrages divers.

Paris, imp. MarciHy. [1G63

Dog-cart-charrette.– Parisienne. Phaéton. Village,

cart. Paris, imp. Lemercier. [1GU4li.

Garde-meuble (le) Sièges. Meubles. Tentures.

Lith. par Midart. Paris, imp. Destouchcs; D. Guil-

mard. [16G5

MONUMENTS ET VUES.

Abside de l'église Saint-Ëtienne du Mont. Eglise

Saint-Nicolas du Chardonnet et rue Saint-Victor.–

Hôtel de Bourgogne (deux vues). Maison de

Diane de Portiers, rue des Bourguignons, 28.

Tour de l'abbaye Sainte-Geneviève. Gravé par De-

launay. Paris, imp. Salmon. [1666

Aiguille (1') de Charmoz et la Mer de glace. L'Ai-

guille du Dru prise du Montanvers. L'Aiguille

Verte, vue prise du Brévent (2 pl.). Aiguilles de

Creppoiit, de Blaitière et de Charmoz, vue prise du

Brévent. Le Buet et le col de Balme. Cabane

des Grands-Mulets (ascension du mont Blanc).
Chamounix et le mont Blanc.- Château de Chilien

(deux vues). Chute du Reichenbach. Chute

inférieure du Reichenbach. et glacier

d'Argentière (vallée de Chamouuvx).– Fribourg et

le pont suspendu. Glacier deRosenlauï. Gla-

cier des Bossons (vallée de Chamounix, deux vues).

Gorge de la Sarine, a Fribourg. Gorge du

Trient, à Martigny. Le Grand Eigcr et le

Mœnch. Le Hameau <lc Trélechcnt et l'Aiguille

Verte. tnterlalœn et lajungf'rau. !jC Jardin au

mont Blanc. Lac et château de Thoune. Mci-

ringen, chutes de l'AIpliach et du Mnblibach.– La

Mer de glace, vue prise du Montahvers. Le mont

Blanc pris du Brévent.- Le mont Blanc, pris de la

FIégère. Le Montanvers, vallée de Ghamouuix.

L'es Montées de Servoz, route de Chamounix.–

Les Ouches et le pic du Midi, vallée de Chamounix.

Panorama de Thoune pris du pavillon Saint-Jacques.
Panorama d'Unterseen.– Le PontduGotberou.

Le Pont Saint-Jean, à Fribourg.– Hochers des

Grands-Mulets (ascension
du mont

Blanc). Le

Sommet du Buet et le glacier du Tour (vallée de

Chamounix).– Le Staubbach (vallée de Lauterbrun-

nen, deux vues).–Thoune. Vallée de Chamou-

nix', vue prise du col de Ha)me. ViDagc des Pra/ z

et aiguille du Dru. Vue de Berne, prise du quai
de l'Aarc. Vue de Lucenm, prise de la cathé-

drale. (Suisse et Savoie.) Paris, phot. Cli. Soulier

Antonin .f. [1667

MONUMENTS ET VUES (Carte-album).

Cathédrale de Reims. Paris, phot. Alfred Chardon

jeuue. ~C(!8

PORTRAtTS.

Augustin (Ms'') Davier cvAque de Saint-Bricuc et Tré-

guter. Hth. par A. Cha.rpcnUcr. P.u-is~ impt'tme-
rie

Lemercier; ~s darnes Cat-m~litcs de Saint-

Brieuc. [1669

Dtdeville (M'"c 1~
baronne). Lith. p;n- Kmite Vernier,

d'apt-cs Henner. Parts~ imp. L<'mcrcier. RG'70

François-Joseph te' Impératrice.– M. de Beust.

Metternich. Paris, Hth. Uouquitlard. [1671

François-Joseph 1er (S. M.)~ empereur d'Autriche, roi

de Hongrie et de Bohème. Paris, lith. Ivorel. [i672

Grignan (M*°c de). M*°e (le Sévi~nc. Duchesse

du Maine. Marquise de Parabere. M"c de

i\!ontpcnsier. M~'e de Fontanges. Paris, chromo-

lith. Baulant ainé. [fB7~

M'~ (S. A. B.) le comte de Flandre. S. A. R. Ma-

rie-Louise~ comtesse de Flandre. Lith. nar L. Ghe-

inar. Paris, imp. Lemercier; L. Ghëmar fn't'es, à

Bruxelles. ~674

Souverains (les) a'Pari~ '!867. (Cotiection de \in~t-
neuf portraits.) Paris, imp. Ramard.[167~

CARTES-MOSAÏQUES.

Théâtre de la Gaite Peau-d'Ane. (quatorxe portraits

d'acteurs.). Paris~phot. CaHlet. [iC7G

PORTRAITS-CARTES.

Bartlielemy (MM.).– IMaHet.–Maubant.– Melchi-

sedec. Stonnets. Frères Stonnets. Mmcs

Adaruy. Bartheiemy. Delorme. Dcsmonts.

Emma Fieury. Lemaitre. Marcus. Si-

mon.– Vernet. Paris~ phot. Saint-Kdme.. [1C77

RELIGION.

Ang'e (1') gardien. Sainte Clotilde. Sainte Elisa-

beth de Hongrie.– Sainte Geneviève.– Saint Jo-

sé;))].– Sain!, Pierre. Lith.par J. Félon. Paris,

imp. Lemet-cier, DusMq et C< [tG78

Assomptiol (f). Couronnement de la Reine des

cicnx. Je suis la servante du Seigneur. Notre-

Dame de la Compassion. Saint Antoine de Pa-
doue. Saint Louis, roi. Sainte Brigitte, pa-
tronne de l'Irlande. Paris~ imprimerie Bouassc-Le-

hei, [1<

Bienheureuse Mère du Redemptenr. Saint Joseph.
Lith. parDurand.Paris~imp.Becquet.Saudinos

Ritouret. [l(i8U

Caivairc (le). –Notre-Dame des Sept-Douleurs.–
M6daii!e miracnteuse. –Sainte Philomene.– L'O-

raison dominicaie. Le Symbole des apôtres. La

Salutation an~'elique. –Litanies de la sainte Vter~'e.

Paris~ imp. Chassa~not, M" V~ Turg'is.[l(j8'l

Chet'cheta force en Dieu.–Prenez )'Kspt'it saint.

po :r n'uide. C'est ia
vie que je vous apporte! \e-

ner donc a ma crèche. Notre-Dame de Bonne-

Nouvelle, priez pour notfs. Pans, imp.Bouasse-

LehcL. flG82

Christ en croix. Paris, imp. Clamaron Missions-

Etrangères. ~68~
Je les consoierai moi-m6me dans leur affliction.

Mort de saint Joseph.– La Vierge. Paris, imprim.

Bouasse-ïjche! [1684

Je teconnc mou troupeau~ conduis-le au ciel.–

Pour les sauver Uiaut boire jusqu'à la lie. Paris,

imp. Villemur. ['168~

Sacre (le) Ca'ur de Jésus. Le saint Cœur de Marie.

Grave par Mani~'aud~ d'après Eu~ Laville. Paris,

hnp.lired'Chardon jeune, Dusacq et C~ [m8()

RELIGION (format carte de visite).

Sainte Germaine, Cousin. Paris, jjhot.. A]jred Cih'u'-

donjcuttc~SaudinosHitoin-et. j't()87
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NOUVELLES PUBUCATIONS PÉRIODIQUES.

Agent (1') artistique, correspondant des théâtres et

cafés-concerts. 1"~ aimé' X" 1. Du 22 au 28 sep-
tembre 1867. tn-4" à 2 col., 4 p. Toulouse, imp.

Troyes (ouvrier~-réunis). 3 fr. par an. Un numéro,
5 c. [183

Ce journal donne tous les jours tes programmes de<

spectacles et concerts de Toutou~e.

Apostolat ~1'), journal hebdomadaire des missions et du

zèle
en pays catholiques, hérétiques, schismatiques

et infidèles. lre année. Numéro spécimen. Octobre

1867. tn-fo à 4 col., 4 p. Paris, imp. \Va)dpr;
56, rue Sainte-Placide. Abonnement, deux formats,

même matière tn-fo, 10 fr. par an; !n-12, 10 h'.

par an. [184

Avenir (1') chronométrique, journal des horlogers.

Comptes rendus des expositions publiques; descrip-
tion de toutes les inventions et améliorations; pro-
cédés pratiques pour exécuter toutes les branches les

plus délicates de l'horlogerie, etc.; par De Liman

(RaguetdeBrancion). l~unnée. ? 1. Juillet 1867.

tn-8", 16 p. Besançon, imp. DodcversetC~; M. De

Liman, fabricant d'horlogerie tous les m'archands

de fournitures de France et de l'étranger. 5 fr. par

an. [t85

Parait tons tes mois.

Clocher (le), journal hebdomadaire, Jean Loyseau, ré-

dacteur en chef. 1~ année. N~ 1. 10 octobre 186'?.'

Gr. in-8<* à 2 col., 16 p. Paris, imp. Balitout,

Questj-oy et C~; lib. Dillet. Abonnement Un an,

France, 7 fr.; Etranger, 10 fr. Un numéro, 10 cen-

times. [186

Corsaire (le), journal quotidien. Ire année.' N" 1.

22 octobre 1867. !n-f° a 4 col., 4 p. Paris, imp.

Schiller; 10, Faubourg-Montmartre. Abonnement:

Paris et départements, trois mois, 10 fr. Un nu-

méro, 10 c. fl87

Curieux (le), journal littéraire et théâtral. l''e année.

? 1. 14 ju'iMet 1867. tn-4° a 2 col. 4 p. Montpel-

lier, imp. Malaret. Abonnement Un an, 6 fr. Un

numéro, 10 c. [188~

Paraît une fois par semaine.

Echo (1') de Soulac, revue du Médoc. Histoire, beaux-

arts, archéologie, littérature, industrie, etc. fs an-

née. 1~.livraison. 15 juillet 1867. In-4< 16 p.

Bordeaux, imp. Ragot; M. Lançon, 14, rueHustin;

SonIac-les-Bains, M. Pierre Vascori, directeur, hô-
tel du Grand-Océan. 50 c. [189

Fouet (le), journal des esprits frappeurs. N<~ 1.

.30 août 1867. in-f" à 3 col., 4 p. Bordeaux, imp.

Bissei. Un numéro, 5 c. [190

Parait !e jeudi.

Gazette (la) (le Paris, journal illustré des villes et des
communes de France. 1~ année. ? 1. 13 octobre

1867. !n-f~ a 3 col., 4 p~ Paris, imp. Poupart-Davyt

42, rneVavin. Abonnement Paris et départements,

un an, 5 fr.; six mois, 3 fr. Un numéro, 10 cen-

times [191

Grain-de-Sel, journal littéraire, critique et commer-

cial. 1~ année. ? 1. 3~ tirage. 3 août 1867. tn-fo

a 3 col., 4 p. Le Havre, imp. Roquencourt. Abon-

nement un an, 7 fr. 50 c.; départements, les frais

de poste en sus. Un numéro, 15 c. 192

Paraît le samedi.

Grelot (Ie~, journal hebdomadaire. 1~ année. ? 1.

Du H au 18 juillet 1867. tn-f" a 3 col., 4 p. Bor-

Jeaux, imp. Chaynes; rue. Gousse, 9. Abonnement
mensuel 50 c. Un numéro, 10 c. [193

Guetteur (le), journal comique, critique, satirique et
une foultitude de terminaisons en ique, excepté poli-

tique. 1re année. ? 1. 21 juillet 1867. In-f" à 3 col.,
4 p. Valence, imp. Chaléat. Abonnement Un an,
7 fr.; six, mois, 4 fr. Un numéro, 10 c. [t9~

Impartial (!') de la Nièvre, journal politique. 1~ an-

née.'? 1. 3 juin 1867. tn-fo à 4 col., 4 p. Nevers,
imp. Béprat. Abonnement Nevers, un an, 20 fr.; six

mois, H fr.; trois mois, 6 fr. Nièvre, Cher, Loiret,
Yonne, Saône-et-Loirc et Allier, un an, 24 fr.; six

mois, 13 fr.; trois mois, 7 fr. Pour tous les. autres

départements, un an, 30 fr.; six mois, 16 fr.; trois

mois, 8 fr. 50~c. Un numéro, 10 c. [195
Parait tr'ns fois par semaine, les lundi, mercredi et

vendredi.

Journal des arts, organe des artistes, l~e année. N" 1.
28 septembre 1867. tn-4<' à 2 col., 8 p. Paris,.imp.
Wiesener et Ce; 16, rue Crussol. Abonnement Un
an. 12 fr.; six mois, 6 fr.; trois mois, 3 fr. Un nu-

méro, 25 c. [~
Parait tous les samedis.

Journal (le) du
sapeur-pompier, annales de la commune.

fc année. N" 1. 1er juillet 1867. Gr. in-8" à 2 col.,
~6 p. Paris, imp. Wicsener et Ce; 7, quai Conti.
Abonnement Un an, 7 fr.; six mois, 4 fr. [197

Parait le 1er et le i:) de chaque mois.

Journat (le) nuancier, politique et agricole. Ire année.
N" 1..20 octobre 1867. Gr. in-8°, 16 p. Paris, imp~
Chaix et Ce; 42, rue Notre-Dame-des-Victoires.
Abounement Paris, un an, 6 fr.; six

mois, 3 fr/

départements, 8 fr.4 fr.; Rtrang-er, 12 francs;

6 francs. ~gg
Un numéro par semaine.

Lectures pour tout le monde. Extraits choisis des meil-
leures livres. I~o année. ? 1. jer mai 1867. tn-8oà
2 co)., 8 p. Saint-Quentin, imp. Moureau lib. A.
Jo~se. Abonnement 5 fr.; Etranger, le port en sus.

Un numéro, 10 c. f~9
Parait le ier, le if) et le 20 de chaque mois.

Liste (la) des étrang'ers, donnant les noms et adresses
de tous les étrangers de distinction de passage ou
résidantà Paris. ? 1. tn-4o,4 p. Paris, imp. lith.

IIaristéguy 4, rue du 29 Juillet. [2QQ
Parait le lundi, le mercredi et le vendredi.

Mouche (la) clermontoise, journal littéraire illustré.
l''c :mnée. Numéro 1. 7 juillet 1867. In-fo a 3 co!
4

p. GIf'rmont-Ferrand, imp. Mont-Louis. Un nu~

mero, 10 c.; un mois après son
apparition, 20 cen-

times.
Parait tous les dimanches.

Paris-Programme. 1' année. No
1. 25-28 septembre

1867. In-fo a 4 col., 4 p. Ar~enteuiL, imp. Worms-

Paris, 53, rue Sainte-Anne; 8, rue du Croissant'
Abonnement

Paris~,
un an, 10 ft.; six

mois, 6 fty
trois mois, 4 t' Départements Un an 14 ~fr.- six
mois, 5 fr. Un numéro, 20 c. j'. *t9n9

Pnris-Progamme publie deux éditions.

Tribmie (la) médicale. M. Marchai (de Caivi) rédac-
teur en chef. It-o.année. No 1. 6 octobre 1867 Gr.
in-8o a 2 col., 16 p. Paris, imp. Goupy, 5, rue Ga-
ranciere. Abonnement Paris e.t

départements 6 fr

par an Etranger, le port en sus. r203
Parait tous tes dimanches.



NOMINATIONS OFFiCŒLLES.

OUVRAGES PUBLIÉS A ~ÉTRANGER.

ENREGISTREMENTS ET DEPOTS DES OUVRAGES PUBLIÉS A ~ÉTRANGER

w
Plusieurs conventions internationales dispensent de l'obligation de l'enregistrement et dn dépôt.

htrs.- !y)t.rn,H;Tt'tb:n:)<i,:i.r.d(:sf.t':tntin-Ang)~!i[)t<.

ANGLETE!UŒ.

GRAVURES.

Evelyne. Grave par W. Ihuit, d'après Harwood. Lon-

dres, H. Graves; Paris, Danlos fils et Delisk'. [252

Grand mamma 's treasur. Mud Pies. Grave par

James Scott, d'âpres G. B. f)'NeiH. Londres, H.

Graves; Paris, DanL)S Hts et Detisle. [253

Rescued. Gravé pa! C. G. Le\vis, d'âpres Richard

!MPR!MEURS EN LETTRES.

Pujo (Bertrand),
à Lourdes (Hautes-Pyrénées),

't4 oc-

tobre, rempl.
le sieur Ca/.enave_, (Jcm)ss.

LnQUET (Gabriel),
a Ct::Ueau-Cbinon (Nièvre), ')4 oc-

tobre, rcinpi.
le sieur Boutu~ d~miss.

CACNANT (Miche!), a Argentan (Orne), 26 octobre.

Bttonss)'; (Emmanub!-A!exis-Louis-Jean),
à Prades (Py-

rënces-0rienta)es), 2G octobre.

BoMNAVJAT (De Vo, née Claudine-Rosalie Traverse),
a

Lyou (Rhône), 2G octobre.

t MPIUM RURS I.tTïtOf. HAPH KS.

CAZEKEUVE (Jean-Raymond),
a Toulouse (Haute-Ga-

ronne), 14 octobre.

LuQUET ((.abricn,a Cb.teau-C!!)iton (Nièvre), 14 oc-

.tobn~remp!. le sieur Bouln,d'misp.

T~E~~En (Louis-Charles),
a ViLn-Ie-Francais

'0 (Marne), 14 octobre.

"MALLE-r (Franç.ois-Leon),
a ])ourdan (Seine-et-Oise),

26oct.obre.

Bo~NA\T (I)o Vo, nee.Ctaudine-RonaIie Traverse), a

Lyon (Rhône), 26 octobre, rempl. son mari.

BÈGUE (GnUlanme), a Pau (Basses-Pyrenecs),
2C oc-

tobre.

AnsdeU. Londres, H. (.raves; Paris, Dan!osf))s et

De~isie' )254

ESPAGNE.

MUSQUE.

CANDI (C.). Los Quince Abrites~ fantasia-mazurka

para piano. Barcelone~ Andrès Vida! [255

LLADO (J.). Carmen~ metodià para piano, ISrs.

Barcelona, Andrcs Vidai. [256

NOMINATIONS OFFICIELLES

CRÉATIONS ET MUTATIONS RE BREVETS.

!.mRA!HRS.

HouxÈ (De, née Carotine-Franc.oise Leroy), à Paris

(Seine), 14 octobre.

SMVAKT (De V, née Françoise Guitton), a Paris

(Seine), 14octo!)re.

Lt/'ADSStER (Ds, n~e Marie Le))ay!e), a Paris (Seine),

14 octobre, rempl. la D~ V~ Couppee, demiss.

t;Et'.TOJN (D~ Marie-Euë'enic), a Vienne (îsere);,

14 octobre.

MAYEM()saac),aThionvi!)e (Mo~eUe), 14 octobre,

rempl. le sieur
Charier,

demiss.

Pujo (Hertrand), à Lourdes (!(utcs-Pyr6necs), 14 oc-

tobt'e.rempi.icsioft-Cazcnavc,
demiss.

LEvmux (D' n~e Marie-Louise-Julie-Frederique Gi-

)'ard),a-Ver~)illes (Seine-et-Qise),.14 octobre,

rempi. son mari..

C\sc.iAKi (M"e Cornelie-Oemeuce), à Paris (Seine),

2Cocto))re.

VA!-oï (Jcan-Baptiste-Joseph-VaIcntin),
a Luxenil

(l!ante-Saoue),2G octobre), rcmpl.sieur Mou-

neot, demiss.

F[.0)~T;~T~N (D' u6t' Anne-Cathcritie R!anc)iar<!), a

Maremu-s(Chan-nte-!nferie))re),2CocLob[-c.

UnoussH (Fmmanuet-Aiexis-Lonis-.jcan),
a Prades (Py-

ren(';es-0ricnta)cs), 2G octobre.

HoutJ.KT (RmiIe-Pilitipnc-Ernest),
a Chinon (tndre-et-

Loire), 2G octobre, rempt. le sieur Mei~nent, démiss.

BoussATON (Marie-Catherine),
a'La Souterraine

(Creuse), 2Goctobre.
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LIVRES.

A Constantinop~e; par l'auteur des Horizons prochains.

2c'J<M~. tn-18 jésus~491 p. Poissy, imp. Bouret;

Paris, lib. Michel Lévy frères, Librairie nouvelle.

3 fr. [9495

Hibliothëque contemporame.

Acta sanctorum quotquot toto or))e coluntur, vel a ca-

tholicis scriptoribns celebrautur, ex latinis et ~'rœ-

cis, atiarnmque gentium antiquis monuments' col-

lecta ac <Iig'est. itiu~trata a (jodeirido Henschenio

et Daniclc Papcht'ochio, e sonictatc Jesu. J~~z~

~ow.s'~M;, curante Joanne ~Carnandet. Au~'usti

T. 1. In-iblio a 2 co! 987' p. Chaumont~ imp. Cava-

niol; Paris, lib. Pa)m6. [9496

Actes (les) des saints depuis i'ori~ine de ri~'tisc jns-
(pi'a nos jours, <rap)'(''s les HoUandistcs, MabiUon et

les plus récents ha~'io~'raphes. Traduits et publies

p~nr
ta première fois eu irau<;<ns par une société

d'ecclésiastiques sous la directiou de.MM. J. Car-

nandet ct.L Fevre. Mois de.janvier. T. 3. Cr. )n-8°

a 2 co! G3G p~ Chaumont, imp. Cavanio!; Lyon,

!ib.L.Cau)tier.l2fr.50c. [9497

L'ouvrage formera environ 80 vo!.

.Agonie de l'Elise reformée de France, tn-8", GO p.

Toulouse., imp. Chauviu; Paris li))rairie Mey-

rucis. [9498

Agriculteur ()') pratique, almanach nouveau pour l'an-

née bissextile 18G8; par uu Ami des champs. !n-8~

a 2 cet., 64 p. avec fi~. Montbdiard, imp. et lib.

Barbier, Nancy, lib. Elie, Ilemery et Mau~eot;

.Lyon, les papetiers libraires. [9499

Almanach a l'usage des cultivateur: du département de

l'Avcyron, pour l'année 18G7. !n-18, 72 p. Rodex,

imp. Carrerc. [9.~)0

AImanacb Bismark pour l'année 1868, bissextile; par

Cbarles .lotiet. tn-18, 9<) p. Tours, imp. Maxereau;

Paris, lib. du Petit Journal. 50 cent. [9H01

Almanach chantant; ~868. !u-8" a 2 col., 60 p. avec

ti~. Nancy, imp. et lib. Hin/clin et C"
[9502.

Almanach de Baie; 1868. !n-8", à 2 col., 48 p. avec

fig-. Nancy, imp. et lib. Hinzelin et Ce. [9503

Almanach de Berne; 1868. ln-8° à 2 col., 48 p. avec

fig'. Nancy, imp. et lib. Hinxelin et Cs. [9504

Almanach de la coopération pour 1868. 2e année.

In-16,320 p. Paris, imp. Malteste etC~ bureau du

journal la Coopération.
50 c. [9505

Almanach de la Flandre, ou le Bon Astrologue de Lille

pour 1868. In-32, 111 p.-avec grav. Lille, imp. et

lib. Blocquel-Castiaux. 19506

Almanach de la France illustrée, pour 1868 par Adol-

phe Huard. cannée. ïn-8oà2col.,48p. Ar-

~cnteuil, imp. Worms; Paris, au journal La Mé-

decine pour tous. 50 cent. [9507

Almanach de la gaieté, de la vérité et du bon sens,

pour l'année bissextile 1868; par J. C. Docteur.

26" année. In-8o a 2 col., 80 p. avec Hg. EpinaL

,imp. et lib. Pelleria et Ce Nancy, lih. Hémery et

Man~cot; les principaux libraires des Vosges, de Iâ.

Meurthc, de la Meuse, etc. [9508

Almanach de Nancy; 1868. !n-8° à 2 col., 96 p. avec

ng'. Nancy, imp. et' lib. Hinzelin et Ce. [9509

~Almanach de Nantes et de la Loire-Inférieure~ pour

l'année 1868. in-12, 48 p. Nantes, imp. V~ Melli-

net. [9510

Almanach de Nantes pour l'année bissextile 1868,

contenant les foires de la Loirc-hu'érioure, Vendée,
Morbilum, Mainc-et-LoiM et HIe-et-Vilaine. In-12~

40 p. Nantes, imp. Forcst et Grimaud. 10 c. [9511

Almanach de Napoléon pour l'année bissextile 1868.

19~ année. fn-8° a 2 col., 80 p. avec fig. Montbé-

liard, imp. et lil). Barbier; Nancy, lib. Elie Hé-

mery et Mang'eot; Lyon, les papetiers librai-

res. [9512

Almanaeh de Strasbourg; 1868. ïu-8" à 2 col., 80 p.

avec fi~ Nancy, imp. Ilinxcliu et C" [9513

Almanach des amoureux, pour l'année bissextile 1868.

nn
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In-i2~ 96 p. Tours, imp. Mazereau; Parts~ Lib. du t

Petit Journal. 50 cent. [9514

Almanach des bergers, pour l'année 1868. !n-32, 32 p.

Troyes, imp. et lib. Bertrand-Hu. [9515

Almanach (!') des braves; 1868. ïn-8" a 2 col., 80 p.

avec fig. Nancy, imp. et lib. Hinzelin et C' [9516

Almanach des cinq parties du monde 1868. In-8°

2 col., 64 p. avec fig. Nancy, imp. Hinzelin et

Ce. [9517

Almanach (1 ) des guerriers; 1868. 1~-8° a 2 col., 88 p.

et grav. Nancy, imp. Hinzelin et Ce. [9518

Almanach des laboureurs, ou le !)on Mathieu Lanns-

berg, pour l~an de grâce bissextil 1868. In-32, 460 p.

Rouen, imp. et lib. Mégard et Ce. [9519

AImanach des mille et un souvenir: année bissextile

1868. tn-8" à 2 col., 80 p. avec ng. Nancy, imp. et

lib. Hinzelin et Ce. [9520

Aimanach des villes et des campagnes pour l'année

bissextile 1868, contenant les foires de la Haute-

Garonne, Ariége, Aude, Gers, Tarn, A~cyron~ Lot,

etc. In-12~, 34 p. Toulouse, imp. Chauvin. [952t

AImanach double Milan pour l'an de grâce 1868, avec

les foires du Rhône, Saone-et-Loire, Ain, Isère et

Loire. 33e année. ln-12, 36 p. Lyon, imp. Ja1I-

let. [9522

AImanach double Milan pjour l'année bissextile 1868,

conteuant les foires du Rhône, Isère, Ain, Saunc-et-

Loire, Drôme, Ardèche etc. 5T~ année. In-12, 36 p.

Lons-~e-Saulnier, imp.. Damelet; Lyon, Thibaudicr

et Boin. ~9523

Almanach du bon catholique pour
l'année bissextile

1868. Jn-18, 108 p. Rouen, nnp. et lib. Mëgard et

C~ [9524

Almanach du bon Ermite, pour l'année 1868. In-32,

336 p. Troyes, imp. et lib. Bertrand-Hu. ~9525

AImanach du comice agricole du canton de Tarare;

-1868. 4<* année. In-12, 75 pages. Lyon, imp..Tail-

let. [9526

Almanach du cultivateur; par les rédacteurs de la

Maison rustique du xix~ siècle. 25~ année. 1868.

Orné de 85 grav. fn-16, 192 p. Orléans, imp. Ja-

cob Paris, lib. Pagnerre; Lib. agricole de la Mai-

son rustique. 50 cent. [9527

AImanach du département de l'Ariége, pour l'année

bissextile 1868. ln-18, 36 p. Foix, imp. Pomies aine

et neveu. [9528

AImanach du département du Nord,, ou je véritabic

Mathieu de Lille, pour 1868~ reni'ermant les com-

munes du département avec leur distance aux chcis-

lieux et leur nombre d'habitants d'après le dernier

recensementt tn-32, 111 p. avec grav. Lille, imp.

et lib. BIocquel-Castiaux. [9529

Almanach (1') du franc cultivateur, ou le bon sons du

père Michel, laboureur par état, homme de rien

pour tout le reste, devenu auteur sans le savoir,

pour 18G8; par Adolphe Leroy. 6~ année. In-32,

128 p. Amiens~ imp. et lib. Lambcrt-Caron. [9530

Almauach (1') du grand aigle; 1868. jn-16, 160 p.

avec iig. Nancy, imp. Hinzelin et C' Paris, les

principaux libraires. 40 cent. [9531

AImanach du jardinier; par les rédacteurs de la Maison

rustique du xix~ siècle. 25''année. 18G8. Ornédc

70 gravures. In-16, 192 p. Orléans, imp. Jacob;

Paris, lib. Pagnerre; Lib. agricole de la Mai soi)

rustique. 50 cent. [9532

Almanach du pays de Brav, annuaire de l'année bis-
sextile 1868. nfe année. In-18, 179 p. Neuiçhatel-

en-Bray, imp. Duval. [9533

AImanach du père Lajoie, pour l'an bissextil 1868.

In-32, 160 p. Rouen, imp. Mégard et C~; Caen,
lib. Chêne! [9534

Atmanach-Gressent pour 1868, cssentieUemeat horti-

cote, contenant les nouveautés de l'année et tes

principes élémentaires d'arboriculture et de potager

moderne, à l'usage de tous; par G ressent, profes-
seur d'arboriculture. In-}6, 160 p. avec (ig. Orléans,

imp. Jacob; Paris, lib. Goin, Sannois (Seine-et-

Oise), l'auteur. 50 cent. [9535

Almanach liistoriquc, biograpluque et- littéraire de la

Provettce, fondu et publié par Alexandre Gueidon.

Année -J868. 13'' année. I''c livraison. tn-8< 16 p.

Marseille, imp. BarIatier-Feissat; au bureau de ia

publication, i, rue Saint-Théodore. [9536

Almanach impérial du bon agriculteur des Deux-Sé-

vrcs, pour l'année bissextile 1868, contenant les

foires et marelles des Deux-Scvrcs, Charente et Cha-

rcute-tnféri.eurp, Vendée, tienne et Maine-et-Loire.

iu-i2, 48 p. Niort, imp. Robin et Favre. [953'?

AIm;uiacb Liégeois simple, par Mathieu Laf'nsberg,

pom' l'an
bisscxtit 1868. ln-32, 64 p. Rouen, imp. et

!ib. Mé~rd et C< ~9538

Atmanach lorraiu.pour l'année bissexti!e 1868; par
J. C. Docteur. 5~ année. tn-8° a 2 co).72 p. avec

iiH'. Epinat, imp. et lib. Pellerin et C' Nancy, lib.

Hémct'y et Mang'cot; les principaux libraires des

Vo~es, de Ja Mctu'the, de la Meuse, de la IIautc-

S~nc et du Doubs. [9539

AImanacI)-manuc) <)u citoyen pour l'année bissextile

18G8. in-8o, 214 p. Nancy, imp. Hinzelin et Ce;

Paris, les principaux libraires. 40 cent. [9.'j40

Almanacn n~polcomcn, pour l'an bissextil 1868. In-32,
25G p. Rouen, imp. et lib. Mégard et C~ L~541

A!man:icb uational pour l'année 18C8. In-32, 208 p.

Troyes, imp. et lib. Dcrtraud Hu. [9542

AImanach pour tous, illush'é, pour l'année bissextile

18G8. in-8o a 2 cot., 128 p. avec fi~. Montbéliard,

imp. et, lib. Darbiet'; Nancy, tib. Ktie, Hémery et

Man~'cot; Lyou, les papetiers libraires. [9543

Aimauach (1') pour tout le monde. Année 1868. !u-8"

a 2 col., !j() p. avec li~ Nancy, imp. et lib. Hinxe-

Im et Ce. [95'.4

Almanach régional de la 12~ circonscription (Alpes-

Maritimes, Audo, BouclK's-du-Hbône, Corse, Gard,

Hérault;, Pyrénéfs-Oricutatcs, Var et Vaucluse),

pour 1868. !n-32, 64 p. Montpeuier, imp. Gras.

5 c<mt. !:9545

Ami ()') des familles, almauach pom\l'année bissextile

1868. h)-8° a2 col., 80 p. avec ug'. Montbéliard,

imp. et lib. Barbier; Nancy, lib. Elle, Hémery et

Ma-ugeot; Lyon, les papetiers libraires. [954G

Anubaptiste (1') des campa~ues~ pour l'année bissextile

1868. !n-8~ a 2 oo! 64 p. avec u~ Nancy, imp.
Ilinxclin et C~ [95~'7

A!'or.HNA]UE. Voir 9593.

AuMAn.UACQ (d'). De la culture des vignes, de la

vinification et des vins dans le Médoc, avec un état

des vignobles d'âpres leur réputation; par A. d'Ar-

maitbacq~ m'opriétairc dans le Médoc. 3~ ~~ïOM,
revue et augmentée. lu-8o, xv-620 p. Bordeaux,

imp. Dcimas; lib. Cbaumas. 6 l'r. [9548

Art (1') de rég'ner; par Frédéric U, roi de Prusse.

in-8°, 32 p. Paris, Imp. Balitout, Questroy etC~;
lib. Dcntu. [9549

Auvnj.E (d'). Les Chasseurs d'éléphants, ou Chasses

et Voyages eu Nubie; par William d'ArvilIe. Iu-12,
119 j). et ~'rav. Limoges et Isie, imp. et lib. E.

Ardaut et Tlubaut. [9550

Bibliothèque reHgieuse, morale, littéraire ponr l'en-

i'anccct.iajeuuHsse.

Astrologue (1') constitutionnel, pour l'an bissextil i868<
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38'- année, tn-32~ 256 p. Rouen, imp. et lib. Me

irard et €< ~5i

Astrologue (1'~ normand, ou te yros Mathieu Lœnsber~,

a l'usage des habitante de~ ailles et. des campagnes,

pour Fan bissextil i8GS. 48~ année, tn-32, 192 p.

Houen, imp. et lib. Me~ard et C< [9~~2

Astrologue (1*) picard, pour l'année bissextile 186S.

37c année, tn-32, 320 p. Amiens, imp.-ct!ib. Lam-

bert-Caron. [~a3

Astrolonue (1') rouennais, pour l'au bissextfl 18G8. 3Gc

année, tn-32, 2oG p. Honeh~ imp. et iib. Meg-ard et

C<

A~ro)oguc (1') universet, ou le grand Mathieu L~ns-

bcr~ orne de figurer nonrl'aul'isse\tit
i8(!8.

!n-32, 102 pa~es/ Rouen, imp. et )ib. IMc~at-d et

C~ ~~S

A-trolo~uc (1') uni\erse~ ou le véritable triple
Lié-

~eois,atmanach}ourua!icr pour t8<8;pa rMe Ma-

thieu Ln~nsber~ !u-32, 288 p. Saint Deuis, 'mp.

Mouiu; Paris, Iib. Pag-uerre. [~C

Au~ET (M' d').–Vova~c
d'uuc i'emme au Spitxber~

par M' Leottic d'Aunet. 3~ c< i))ustr<<' de

:!4 ~ra\. sur bois. in-!8 jc-sus, 367 p. et portr.Cor-

bei!, imp. Crète; Paris, Hb. L. Hachette e,tC<

2fr. ~~7

Bibtiothèque rose illustrée.

BABAUD-LAMC't~E. Questions de chemin de icr;

par
L. Bab~ud-Laribierc. tu-8", v-142 p. Ltmo~es,

)mp. et Iib. V" DucouTtieux; Paris, Mb. Cadot et

Décorée. 2ir. f~~

HAti.H!EH.–Clotilde de Bour~o~uc; par C. Barbier.

tu-t2, 118 p. et g'rav. Limoges et Isic, imp. et bb.

E.Ardant et Thibaut. j.

Hibliothôqnc reug'icusc,.mornte, littéraire, pour t'cn-

fanceetlajeunessp.

BAnc;EK. Histoire de Jules César; pur S. M. rem-

pereur Napoléon
!)!. napport iait l'institut histo-

ritp)e de Fi-auce.pai-M. Jules Barbier, sur le T.2",

comprenant,
la guerre des Gaules. ln-8o, 23 pa~es.

Saint-Cermain, imp. Toinon et C~ [!o0

Extrait de i'Invcstig-atcui' de mai 18G7.

r;K. Vf'y;e a la Terrc-SainLe de l'évoque irau-

e:.is Arculplif.; par A. Daron. tn-12, G8 p. et ~v.

Limogea et !slc, imp. et lib. M. Ardant et Thi-

baut.

BibtioUH;qnR rctigicusc, morale, Httëraire, pour rcn-

fanccetta jeunesse.

~~o~ Voyages autour du moilde de Cook; par A.

l;arou. !u-Ï2, 72 p. et ~rav.Limog'cseUsIe, imp.

et lib. E. Ardant et Thibaut. f~(i2

Bibliothequf; religieuse, morale, littéraire, pour l'en-

i'ancocttajeunesse.

HAUPH!MONT.– Tli~orie de la (brmation du globe ter-

restre pendant
la période qui a précède l'apparition

des êtres vivants, conférences iaitesalat'acnite (tes

~ciences~e Bordeaux, le 26 Mvrier et le -lt)mars

18G7'parA. Baudrimont, pt-otcsseurd~chmnea

ja Faculté des sciences de Bordeaux. !u-8o, xu-

-14:! p. Bordeaux, imp.
CounouiMiou. [05G3

Bavard (le)
bourl~ounais pom-

18(i8. 12~ aimée, tu-32,

'4 p Moulins, imprimerie Fudexh-eres;
imratru-

pÏace.

BEAunECAnD. La Science en Orient, courtes obser-

vations rétrospectives
a propos

de ~ypte etP'des-

tine de l'eu le docteur KrnestGodard; par Oitivicr

Beaurenard. In-8o, 23 p. Bordeaux, imp.
Lave~u~

jon.
L-o o

ExtraitdurfOgrcs.

BEECHKn-STOWF.. La Case de l'Oncle Tom.ouVie

des nègres en Amérique par
nustress HarnctBcc-

ehcr-~o~e. Roman américain tradmt par Louis

Enault. !n-i8 Jésus, tv-444 p. Saint~Germ.un~ imp.

Toinou et. Ce; Parts, librairie L. Hachette et C<.

ifr. L95~

BibUotheqnc des meIHeurs romans étrangers.

BEr.c~sTEL (Je). La Citadelle de la Liberté, ou la

question romaine au point <!e vue de la hberté du

monde; par M. Gabriel de BelcasteL tn-8", 39 p.

Toulouse, imp. Hébrail, Duraud et C~ ~b.Det,

bo\

BELEXE. L'Histoire sainte mise à la portée des
en-

fants, avec questionnaires; par G. Belexe, ancien chef

d'institution à Paris. 22~ c~o~, ornée d''une carte

de la Terre-Sainte, tn-18, xv-344 p. Pari~ imp. et

lil). Jules Delalain et fils. i fr. 50 c. t.9568

BEnHË. Mémoire d'un prêtre innocent, on la Provi-

dence dan~ l'aû'airc d'Arudy (Basses-Pyrénées)~

~67; par Ber~ prêtre, tn-8~ xi-99'p. Bagnère~

de-Binorre, imp. Caxenave. [9~69

BmE\UD. Nonvette méthode
pour enseigner à lire

promptement; par L. N. Btrcand. in-j6, i6 p.

Bordeaux, imp. Bord. [95~0

BotLEAU. OEnvres poétiques
de Boileau Despréaux.

~W<o?< classique accompagnée de notes littéraires,

philologiques et historiques, et des imitations des

auteurs anciens et modernes,
parN.

A. Dubois, an-

cien professeur
de l'Université. Art poétique. !n-i2,

48 pan-cs. Paris, imp. et lib. Jules Delalain et fils.

30 cent. t-9571

BotREAU. Traitement pratique
(les vins, spiritueux,

liqueurs d'exportation etc., par les méthodes bor-

delaises. Vinitic'~tiou des grands vins rouges et

blancs de la Gironde, vins ordinaires, etc. Avec

huit pi. et la description des outils et ustensiles usi-

tés dans l'art de faire les vins et les liqueurs; par

B. Boireau, maître de chai a Bordeaux. !n-8", vi-

H82 pa~'es. Bordeaux, imp. Delmas; lil). Chaumaa.

BoissoNADE. Voir 9707.

Bon (le) cultivateur, pour l'année bissextile 1868. tn-8o

a 2 col., 64.p. avec Hg'. Nancy, imp. Hinxchn et

Qn 19573

Bon (le) vivant, ahnanach de France et de Savoie;

-1868. in-i6, 160 p. avec fig-. Nancy, imp. Hmxebn

et C~, Paris, les principaux
libraires. 40 c.. [9574

BoNNEcnosE(dc).–Laxare noclie, généra)
en chef

des armées de la Moselle, d'.talie, des côtes de

CI)erbour~ de Brest et de l'Océan, de Sambre-et-

Meuse et du Bitin, sous la Convcnt'on et le Direc-

toire (1793-1797); par Emile de Bonnechose. !n-i8

jésus iv-272 p. Saint-Germain, imp. Toinon et Ce;

P..ns, lib. L. Hachette et C'lfr. [9575

Biographies nationales.

BONNEL. Elém'~its de géométrie, a l'usage des lycées

et <les autres étaldigscments d'instruction publique

(classes
de troisième, seconde, rhétorique et philo-

sophie) par J.F. Bonnel, protcsseurau lycée im-

périni
de Lyon. 3~ e~M, entièrement conforme

aux derniers programmes
officiels. !n-8", 364 pages.

norbeil, imprimerie Crète; P:u-is, lib. Delagrave et

C" [9576

BuRMONn. Plan de confédération européenne et uni-

verselle du livre précurseur, avec une carte; par

Jean-Joseph Brémond. !n-4o, 15 p. Paris, imp. et

lit).?.Dupont. 2 fr. [9577

BASSET. Opuscule adressé aux négociants et débi-

tants. 69 secrets sur les vin3, liqueurs, spiritueux,

cafés, cires, encrer, etc., etc.; par M. Brisset. In-16,

32p.Bordeanx.imp.Bord. t9578

Bu/ON. Classes moyennes et prolétaires; par
.1.

Buxon jeune. Hépouse à M. VermorcL rédacteur

en chef du Courrier français. !n-8o, 48 p. Bordeaux,

) imp. Métreau et C~ J9579
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CAtSE. Histoire de Saint-VaHier~ de son abbaye, de

ses seigneurs 'et de ses habitants; par Albert Caise,

membre de la Société d'archéotogie du département
de la Drôme. !n-i8.Jésus, xn-300 p. et 6 p!. Lille,

imp. Horemans; Paris, lib. Dumoulin; Valence,

Combier; Saint-Vallier, Goudard fils. 3 fr. 50 cen-

times. [9580

CARMAGNOLLE. Voir 9736.

CARNANDET. Voir 9497.

CAZENANE DE LA ROCHE. Dix-sept années de prati-

que aux Eaux-Bonnes; par Ed. Cazenave de La

Roche, docteur en médecine. In-8", vu-231 p. Pau,

imp. Vignancour; Paris, lib. Delahaye. [9581

CHANTREL. Voir 9720.

CmKCHtLLA. Voir 9737.

Christkatholischer Hauskalender, siebenundzwanzigster

Jahrgang 1868. In-8o à 2 col., 72 p. avec ng. Col-

mar, imp. Hoffmann; lib. Geng; les libraires d'Al-

sace. [9582

CiCÉRON. M. T. Giceronis pro Archia poeta. Edition

classique avec analyse et notes en français, par A.

Mottet, de l'ancienne Ecole normale, tn-12, 22 p.

Paris, imp. et lib. Jules Delalain et iils. 20 cen-

time,s [9583

Classes (les) moyennes dans la démocratie moderne;
des causes qui menacent leur influence, des condi-

tions qui peuvent la maintenir. In-8", 32 p. Nancy,

imprimerie Vc Raybois; Paris, lib. Guillaumin et

C< 1 fr. [9584

Collections de S. A. 1. Monseigneur le prince Napo-
léon. Sculptures. In-8°, 30 pages. Paris, imp. Ser-

rière. [9585
Conteur (le) des veillées. Année 1868. ln-8° a 2 col.,

64 p. avec fig. Nancy, inip. et lib. Hinxûlin et

C< [9586

Contre-poison (le) almanach HIustré pour l'année

1868. ln-32, 128 p. Paris, imp. Divry et C~; lib.

Paulmier. 30 cent. [9587

CooRHN. Le Petit Guide médical. Maladies des

voies urinaires et des organes génitaux. Préservation

et traitement des an'ections contagieuses, anciennes

ou récentes, vices du sang, épuisement viril, etc.

Ecrit pour les malades; par le docteur Coorhn, mé-

decin spécial. Orné de 13 p). d'anatomie. 13~ J~

~b/t. xx't-274 p. Saint-Germain, imp. Toinon et C~;

Paris, lib. Dentu; l'auteur. 1 h- ~9588

CoTEt.LE.– Législation des chemins de fer et de la

télégraphie électrique; par M. Cot,eIIe, docteur eu

droit, professeur à l'école des ponts et chaussées.

2~ 2 vol. Jn-80, xxxn-1056 p. Corbeil,

imp. Crète; Paris, lib. Marescq aine; Dunod.

16 fr. [9589

DEGUtNO!RE. L'humanité, le néant, la
création, la

guerre, la paix, la civilisation, les sciences, les arts,

l'exposition, les martyrs de l'esprit d'invention, les

maximes
philosophiques

de l'amour
philanthropique;

par F. B. Degumoin;. in-8< 31 pages. Paris, imp.

Poupart-Davyl tous les libraires. [9590

DEr.ALLEAU DE BAHJ.tENCou~T. Abrégé d'histoire de

France depuis les temps les' plus reculés jusqu'à la

révolution française, à l'usage des institutions de

tous les degrés; par M. DetaHeau de
Bailliencourt,

recteur honoraire. 2~ édition. In-18,vm-339p.

Paris, imp. Plon; lib. Larousse et Doyer.. [9591

DELAPOUTE. Voir 9745.

DELMAS. Géographie de l'Aude; par J. Dcinias,

professeur au lycée de Marseille. Accompagnée d'une

carte dressée par V. Barthex, capitaine au long
cours. !u-12, 287 p. Marseille, imp. Arnaud, Cayer
et C' les principaux libraires. [9592

DEKYS LE CHARTREnx. Exposition de la règle du

tiers ordre de la pénitence de saint François d'As-

sise. Traduite du latin de Denys le Chartreux; par
un religieux de la Grande-Chartreuse; augmentée
d'une Introduction et de notes par le R. P. Apolli-

naire, de Valence, capucin. In-18, xn-326 p. Ver-

sailles, imp. Beau; Paris, lib. Lethielleux.. [9593

DERO!S)N. Les coalitions et le salaire; par Deroi-

sin. In-8", 27 p. Versailles, imp. Cerf. [9594.
Extrait de la Philosophie positive, juillet et août 1867.

DEHYAUx. Découverte de l'astronomie positive,
basée sur la loi commune aux mouvements des

corps; par Antoine Deryaux, de Vienne (Isère).

In-8", 127 p. Vienne, imp. Timon; Paris, lib..Gau-

thicr-ViMars. 3 fi\ [9595

DES ESSARTS. Voir 9597.

DESLYS. Le Casseur de pierres, drame en cinq

actes, en six tableaux; par M. Charles Deslys. ïn-4"

à 2 col., 15 p. Poissy, imp. Bourct; Paris, lib. Mi-

chel Lévy frères; Lib. nouvelle. 50 cent. [9596

Théâtre de la &Mté. Première représentation le 18 juil-
let 1867.

DiCKENS. Le magasin d'antiquités; par Cit. Dic-

kens. Roman anglais traduit par M. Alfred Des

Essarts, sous la direction de P. Lorain. 2 vol. In-18

jésus, vni-625 p. Saint-Germain, imp. Toinon et

C< Paris, lib. L. Hachette et C". 2 fr. [9597

Bibliothèque des meilleurs romans étrangers.

DtCKENs. Olivier Twist; par Ch. Dickens. Roman

anglais traduit, sous la direction de P. Lorain, par
Alfred Gérardin. !n-18 Jésus, 423 p. Saint-Germain,

imp. Toinon et Ce; Paris, lib. L. Hachette et Ce.

1 fr. [9598

Bibliothèque des meilleurs romans étrangers.

Dieu soit béni, almanach nouveau
pour

l'année bis-
sextile 1868, avec les foires de 1 Ardèche, Loire,

Haute-Loire, Drôme, Isère et Rhône, tn 12, 24 p.

Montbéliard, imp. Barbier; Annonay. [9599

Dieu soit béni, almanach pour l'an de g-race 1868,
avec les foires du Rhône, Loire. Allier, Puy-de-

Dôme, Haute-Loire. Ardèche. hi-12. 24 p. Lyon,

imp. Jaillet. [9600

Dieu soit béni, almanach pour l'année 1868, conte-

nant les foires de la Côte-d'Or, Saône-et-Loire,

Nièvre, Aube, Marne, Jura, etc. tn-12, 36 pages.

Troyes, imp. et lib. Hertrand-Hu. [9601

Dieu soit béni, pour l'année bissextile 1868, contenant
les foires du Jura, Doubs, Ain, Saône-et-Loire,

Côte-d'Or, Haute-Saône, Nièvre, Allier, Rhône.

!n-i2J 32 pages. Lons-le-Sauhuer, imprim. Dame-

let. [9602

Double (le) almanacb de Liège, pour de grâce
bissextit 1868. h)-32, 112 p. Houen, Imp. et lib.

Mégard et Co. [9603

Double (le) almanach de Liège, pour l'année bissextile

1868. Iu-32, 80 p. Lille, imp. Blocquel. [9604

Double (le) almanach français, ou le nouveau Nostra-

damus, pour l'an 1868. 31~ année, tn-32, 152 p.

Saiut-Dcnis, imprimerie Moulin; Paris, lih. Pa-

gnerrc. [9605

Double (le) almanach journalier, pour l'année 1868;

par Mathieu Lfensberg. !h-32, 144 p. Troyes, imp.
et lib. Bertrand-Hu; Orléans, lib. Séjourné. [9606

Double (le) ahïlauach.journalier de Liège pourl'.nmée

1868; par M~ Mathieu Lœnsberg. In-32, 96 p. Mou-

lins, imp. Fudcx frères; lib. Place. [9607

Double (le) almanach Liégeois, pou' l'an bissextil
1868; par Mathieu L:cnsberg. tu-32, 112 p. Ilouen,

imp. et lib. Mégard et Go. ~cos

Double (le) Mathieu Laensberg picard, ou l'Almanach
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des bons
conseils, pour l'année bissextile 1868. 37<-

année.
In-J2, 192p. Amiens, imp. etJib. Lambert-

19609

Double (le) France et d'AVer; 1868.
~r~t~. p. imp. et lib.
Hmzelm et

Cc. [!)61O

DouhIe-Mi!an (!e), almanach pour l'an hissextil 1868,'avec les (on-es de Hsere, Hautes et
Basses-Alpes,Savo.eet

Haute-Savoie, Drome et Ardeche. tn-12'3b p Montbéitard, imp. Barber; Grenoble, Massa~

[9611
Dupoun. Extraits des o-uvres inédites de Théophile

Du~ur, ancien membre de l'Assemblée constituante.
in-8o, vni-295 p. Versailles, imp. Cerf. [9612

DuM~s. Les Blancs et les Bleus; par Alexandre
Dumas. ire série. Gr. iu-18, 309 p. Poissv, imp.
Bouret; Paris, lib. Michel Lévy frères, Lib. nou-

[9613
Collection Michel Lévy.

DupAKLoup. Voir 9617.

EccEn.–Voir 9707.

Etsœss.scherVolkskaIender fih- Stadt und J~udan
der jlt und am Rhein auf das Jahr 1868. Dritter
Jahrg.an~ Jn-8o à 2 col., 66 p. avec ng. Altkirch,
~mp. Ba'hrer. r;

EMULT. Voir 9566.

EscAynAC DE LAUTURE (d'). 1~ Guerre, l'or~nisa-
tion de l'armée et l'équité; par d'Escayrac de Lau-
ture.

tn-8o, 139 p. Paris, imp. Poupart-Davyi- lib.
A. Lt; Chevalier.

3fr.

Etoile (I') des bergers, almanach
moral, historique et

rccreatif, pour l'an de grâce 1868. tn-8o à 2 col.,M p. avec fig-. Nancy, imp. et lib.
Vanner; !i~

Hëmery et
Mang-eot. {%i6

.angi!es.~es dimanches et fêtes de l'amie, avec des
notes itttëratrcs pour en faciliter

l'intelligence; a

J usage des catéchismcs de première communion
etc.; par M. i'abbé

Dupanloup, aujourd'hui cveoued0r!ëans. 18<-6W~b/ ln-18, xxxv)-192p.Paris
imp. Balitout, Questroy et C~; lib. I!ochcr. [9617

Fastes militaires et Faits mémorables de l'histoire de'

I<rance; par P. D. Nouvelle c~ In-12, 119 p.et grav. Limoges et
Isle, imp. et lib. K. Ardant et

Ttubaut. ~~g

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, ponr l'en-
fance et la jeunesse.

FÈvnE.–Voir 9497. <

GAPO~AU. Le crime d'Orciva!; par Fmiie Gabo-
nau.2~ jn-18 jesus, 405 p. Poissv, imp.
Douret; Parts, hb. Dentu. 3 fr. [9619 r

GApORtAU. Le 13~
hussards, types, profils, esquisses

et cro~.s m.htaires. à pie<t et a cheval; par
hmtieGabonau. 16~ ~i!M. In-18 jcsus 393.)
Paris, imp. Haçon et Ce; lib. Dentu. 3 fr. {9620

GAGE.– Des animaux nuisibles à t'bommeet en par-
G

tfculfer du Puicx penctrans (chique ou
uigua). Th.~c

pour le doctorat en
médecine; par Louis-Léon G.-c-'c

et
'P. G""PV; lib. Gcr-' -G

mer
BatHierc. f%9~

Gai (le? chanteur, a!manach chantant pour l'année t)is-
sextile 1868. !n-8o a 2 co! 72 p. avec tig. Mont-

i)et)ard,)mp.ctlib. Barbier; Nancy, lib Kfif.
nemery et Mangcot; Lyon, les papetiers librai~ G

[9622

GA)NET. Histoire de l'Ancien et du Nouveau Testa-
ment par les seuls témoignage!~ profanes avec le
t<~tc sacre en regard ou !aBib!c sans Bible: par Gt

Gax'et, curé de Cormontrenii. T. 5. )u-So
.'i04 p. AbbcviiJe, imp. Bricz; Paris, lib.Guc~

[9623

7~ GALLES. Garibaldi en
présence de Sa Sainteté le

t-
pape Pie tX par M. Ga!!és. tn-8", 15 p. Bor-

19
deaux, imp. Bord. [9624

GARMER-PAGÈS. Discours prononcés au Corps lé-
J. gi-latif les i5 mars, 29 juin et 15 juillet 1867; par0

~P'~< Politique extérieure. Finance?.

Allemagne. ~<o~ populaire. Jn-18, 96 p. Tours,
imp. et lib. MaxereaUy Pari~, Lib. du Pet't Jouma!.
25

cent. [9625

L- GÉRARDiN.–Voir 9598.
1

GÉRAULT DE LAKCAt.ElUE. Oraison funèbre de M~r
e Jean-Aimé de Levezou de

Vesins, évêque d'Agen
prononcée dans l'église cathédrale

d'Agen, le 20
2 juillet 1867; par J\]er Pierre-Henri Gérault de Lan-

galène, dvéque de Be!)ey. tn-8o, 57 p. Agen, imp.
Noubel; les prmctpaux libraires. 1 fr. ''9626

GtRARD. Les Aventures d'un
capitaine français plan-t teur au Texas, ancien réfugié du

Champ-d'Asile;
par Just Girard. No!/t'c édition. tn-8f. 192 p. et
grav. Tours, imp. et lib. Mame et n!s. [9627

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

GtBAnDtN. Chimie générale et appliquée; par M. J.

Cn-ard)n, et professeur de chimie de la Fa-
cuite des sciences de Lille. Enseignement spécial et
profess.onne!. i~c année. Jn-8~ i27 p. Pans, imp.
Raçon et C~ lib. V. Masson et fils. [9628

La chimie générale comprendra quatre parties dont
chacune correspondra à une année de l'enseignement

w

Ppecia!.

GoDErnoY. Histoire de la littérature française, de-
pu's le xv!e siècle jusqu'à nos jours; par Frédéric
Godefroy. Poètes. T. 1. xv~ et xvno siècles. !n-8o
xxjv-696 p. Corbeil, imp. Crète; Paris, lib. Gaume
n'eres et

Duprey. [9629

GoMnEnT-LtON.– Jenny, drame en
cinq actes; par

Gombert-Lion.
Jn-8o, 96 p. BouIogne-sur-Mer,

imp. Deiahodde. [9630

Grand (le) almanach des songes, avec l'explication
claire et complète des rêves, visions, etc., pour la

présente année (1868). illustrée.
Jn-32,

~2.~ p. Lille, imp. Biocquet-Castiaux; Paris, tous
les hbran'es. 50 cent. [9631

Grand ~e) a!manach du cultivateur pour l'année bis-
sextiic 1868, contenant les foires et marchés des

Deux-Sèvres, Vendée, Vienne, Charente, Maine-et-

Lon-e, etc. Jn-12, ~8 pages. Niort, imp. Mercier.
10

cent. [9632
Grand (le) a)manach

illustré, pour l'année bissextile
1868. tn-8° à 2 col., 52 p. avec fig. Nancy, imp. et
hb.

thnzeiinetCe; Paris, les
principaux librai-

t'es. [ne~
Grand (ie) almanach

national, pour l'année 1868, con-
tenant les foires et marchés des Hautes et Basses-
Pyrénées, Gers, Landes, Haute-Garonne, Gironde,
etc. In-12, 40 pages. Limoges, imp. F. F. Ardant

ireres.

Grand (le) astrologue de
Liège; par Mathieu Lams-

berg, 1868. fn-32, 256 p. avechg. Nancy, imp. et

Itb.HtnxehnetCe. r9C3~

Grand (le) astrologue national, almanach universel
utile et a de toutes les classes de la
soctcté. Orné de figures. An bisscxtil 1868. 39o an-
née. In-32, 256 p. Boucn, imp. et Jib. Mégard et

"t~. ~36

Grand (le) astrologue neustrien, almanach universel
utile' et agréable. Orné de figures/An bissextil
1868. In-32, 256 p. Rouen, imp. et lib.

Mégard et

[9637
Grand (le) Messager boiteux

des cinq parties du
mon. c, almanaeh d histoire

natureDe, Je
géographieet dtnston-<- pour 1 instruction'et l'amusement des

habH-ants de tous pays, pour l'année bissextile
1868
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avec les foires de France, d'Allemagne, de Suisse,

etc. tn-8" à 2 col., 64 p. avec ng. Montbéliard,

imp. et lib. Barbier; Nancy, !ib. Elie, Hemery et

Mangeot; Lyon, les papetiers libraires. [9638

Grand (le) Messager, conteur, universel, pour l'année

bissextile 1868. 20c année. In-8° à 2 col., 96 p. avec

iig. Montbéliard, imp. et lit). Barbier; Nancy, lib.

Elie, Hemery et Mangcot; Lyon, les papetiers li-

braires. f9639.

Grand (le) Messager <lc France et d'Alger, pour l'an-

née bissextile 1868. 21~ année. ïn-8"à 2 col., 96 p.
avec ng. Montbéliard, imp. et lib. Barbier; Nancy,

lib. Elie, Hemery et Mangeot; Lyon, les papetiers

libraires. [9640

Grand (le) oracle, almanach féerique; 1868. tn-16,

160 p. avec ng. Nancy, imp. Hinxclin et C~; Paris,

les principaux libraires. 40 cent. [9641

G RESSENT. Voir 9535.

GRtLHAT-CoouET.– Le Château de laGravière, épi-

sode de la Révolution par Grilliat-Coquct. 2c Jr/i!

~b~. fn-8~, 144 p. Limoges, imp. et lib. Eugène

Ardant et Thibaut. [9642

Bibliothèque religieuse~ morale, littéraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.

GuEULETTE. Une heure dans le bleu; par Charles

Gucnictte. !n-18 jésus, ni-207 p. Vers~iHes, imp.

Aubert; Paris, Lib. générale des auteurs.. [9643

Guide Paul Dupont, itinéraire descriptif des chemins

de fer (statiographie). indicateur intcruatiouaf. Che-

mins de fer du Nord. Heures officielles et tarifs.

Description géographique, historique, anectiotiqutj
et biographique de chaque station (grandes lignes).

Service d'hiver, "t.c'' novembre ~8(~8G8. tn-8~
47 p. Clichy, imp. Loiguon et C~; Paris, lib. P.

Dupont; Pachc et Marc DeHaux:. 30 c. [9644

HEN~Y. Judith, ou l'une des mille mer\'ciilcs de ];).

Providence (vers
l'an du monde 3346 av.uit .I.-C.,

CCO); par M. l'abbé Ueury. tn-~2, 144p. et grav.

Tours, imp. et lib. Marne et his. [9645

Bibliothèque de ta jeunesse chrétienne.

HENHY. La Vierge des campagnes, ou Vie de la

bienheureuse Oriug;), dite Orréticrme de Sainte-

Croix par, M. l'abbé Henry, fn-12, 144 p. et grav.

Tours, imp. et lib. Marne et ms. [9646

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

HMR!COU)n'(d').– Notice nécro)ngiquc sur M. le !)-

ron Léon d'Herlincourt; par M. le comte u'JJéri-

court. tn-12, 19 p. Arr.'LS, imp. Ticrny. [9647

Extrait du EuHf'tin pnbHe par )a Société contrale d'a-

griculture du département du 1'as-de-C.Uais.

HERPtN. –Des accès iucompicts d'épilepsie; par Ti).

Herpiu (de Genève), docteur en médecine, tn-8",
Xtv-207 p. Corbeil, irnp. Crète; Pari.s, lib..). H.

Bailliére et iiis. L964S

HuARD.–Voir 9507.

Huf.o. Les Travailleurs de la mer; par Victor

Hugo. 16" c~M~. 2 vol. iu-18 Jésus, vm-668 p. Pa-

ris, imp. Poupart-Davvl; Librairie intcrnationate.

'7 t'r. [9G49

ïndispensabic (!'), almanaeh <!cs ménages pour l'année

bissextile 1868. in-8" à 2 co)., 80 p. et iig. Mout-

béliard,imp. etiib. Barl)ier; Nancy, lil'K)ie, He-

mery ctMangeot; Lyon, tes papetiers l'tbraires. [96.~()

JonET.–Voir 9.'i0[.

Joyeux (le), almanach cotnitpm, anccdotiquo et bur-
lesque. 1868. tn-16, 160 p. et tig. Nancy, imp. et

lib. Hinxdin et C' Paris, les principaux libraires.

40 c. [0651

Juif-Errant (ie), almanach des choses curieuses et
amusautcs du tous le), pays pour l'année bissextile

1868. 20e année. tn-8o à 2 col., 80 p. et ng. Mont-

béliard, imp. et lib. Barbier Nancy,
lib. Klie, Hé-

meryetMangeot; Lyon, les papetiers libraires. [0652

Juif-Errant (le), almanach pour 1868. In-8~ a 2 col.,

80p. etfig.Nancy~imp, et lib. HinzelinetC' [.9653

Kleincr Schreib-KaIcnder auf das Jahr 1868. !n-8~

26 p. Altkirch, imp. Bœhrer, Baie. [9654

LA GnAKGE. Voir 9726.

LA. LANDELLE (de).–
Aventures d'un gentilhomme. La

Boute de l'exil; par
G. de La Landelle. !n-18Jésus,

263 pages. Lille, imp. Danci; Paris, lib. Brunet.

2 fr. [9655

LA LANDELLE (de). Aventures d'un gentilhomme.

Le Manoir de Rosven; par G. de La Landelle. fn-18

]ésus, 281 p. Lille, imp. Danel; Paris, lib. Brunet.

2 ir. [965G

LAROCHE. Notice sur M. HarbaviHe; par M. La-

roche, président
de l'Académie d'Arras. in-8~ 99 p.

Arras, imp. Courtin. [9657

Extrait des Mémoires de l'Académie d'Arras.

LATOun nu MouDK. Discours prononcé au Corps

législatif, le 29 juin 18G7, parM.Latour du Moulin,

sur la politique générale. AW~'o~ populaire. tn-18,

3G p. Tours, imp. et lib. Maxcrean ctC~; Paris, lib.

du Petit Journat. 15 c. [9658

LE!<!A)ttE. La Rhétorique des classes, ou Traité de

composition et de styie; par Hector Lemairc, inspec-

teur général de l'enseignement secondaire. fn-')2,

x\'i-223 p. Paris, imp. et lib. Jules Delalain et h)s.

1 fr. 75c. [9659

LE MESt.Ë DU Ponxnu. Considérations sur Diistoire

des classes agricoles en France; par C. N. Le Mesie

duPorxou.!n-16,38p. Dax, imp. Campion. [9660

LE Roux. L'Industrie moderne au Champ-de-Mars.

Coup d'œil sur l'Hxposition universelle de 1867 par

M. Jules Le Roux, consul général de S. M. le roi

de Suéde et de Norvège. In-8o, u-314 p. Paris,

imp. Lahure. [9661

LEftOY.–Voir 9530.

Lettre d'un paysan a l'empereur Napoléon ML ln-8",

14 p. Grenoble, imp. Prudhommc. [9662

Lettres de quelques prêtres, notes et éclaircissements

divers au sujet des Lettres d'un cnré de campagne

sur le Bréviaire romain, tn-8~, 36 p. Beaugency,

imp. Renou. 40 c. [9663

LlKluc
(de). Sur un nouvel aliment pour nourris-

sons (la Bouillie de Liebig), avec instructions pour

sa préparation et son emploi; par J. de Liebig.

tu-18, 83 p. Paris, Imp. Claye, librairie Rcin-

~'ald. [9664

LoTH.– Abrégé de la doctrine spirite, contenant un

aperçu rapide des dinérents ouvrages qui ont paru

jusqu'à ce jour; par Florent Loti), in-8~ 159 p.

Amiens; imp. Jeunet; les principaux lib.; Saint-

Saulieu (Somme), l'auteur. 1 fr. 25 c. [9665

Lutin (le), almanach des soirées d'hiver. 18G8. In-S~a

2-col., 80 p. et iig..Nancy, imp. et lib. Hinzclin et

C" [9666

MA!CNAKn. Le Diable a loger, p':cbadc en un adc et

eu vers; par AL Hippnlyte Aiaignand. Gr. in-8~ a

2 col., 12 p. Amiens, imp. et. lib. Lambcrt*Ca-

ron. ~C~

Mt'urese, ou les Exercices spirituels-de
saint tgnace,

mis a. la portée de tous les fidèles dans une exposi-

t,iou nen\e et facile. 21" <W< tn-12, xxxn-496 p.

Lyon, imp. et lib. Pélagaud et Ce; Paris, même

maison. [9668

MAKTKLHER. Histoire de la communauté des mar-

chands l'réqncntaut la rivière, (te Loire et Neuves

descendant en icelle~ par P. Mantellicr,, président
à
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la cour Impériale d'Orléans. T. 1. tn-8~ 505 p. Or-

léans~ imp. Jacob. [9669

Extrait des Mémoires de la Société archéologique de

l'Orléanais, t. 1.

Mathieu L.cnsberg, bavant pans pareil. 18G8. !n-~2,

~20 p. et f)~. Nancy, imp. et. 1U'. Hinxelin et

Ce. L9670(1

MATHiEU. –L'Ame humaine; par M. Mathieu. în-8",

24 p. Amiens, imp. Y\ ert. L9C7 1

M\mY.– Les Forets de la Gaule etde rancicnnc.

France. Aperçu sur leur histoire, leur topographie et,

la It~'islation qui les a relies; suivi d'un tableau a)-

phabe.tique des forets et des bois principaux de l'Em-

pire français; par L. F. Alfred'Mam'y, n.iembrc de

l'Institut, professeur au collège de France, tn-8",

vtt-501 p. Saint-Clond, imp. V*' Belin, Paris, lib.

Ladrau~e. L'M~2

MAY~E-HEtu. La Quarteronne; par te capitaine

Maync-Rcid. Roman anglais traduit par Louis Ste-

nio. in-i8 iesus, 328 p. Saint-Germain, imp. Toi-

non et, Ce. '1 fr. f9(; :3

Bibliothèque des meDIcurs romans étrangers.

Mémoires de la Société archeo!o~i'pic de l'Orléanais,

t. 7. tn-8°, 511 p. Orieans, imp..tacob; lib. Hertui-

son Paris, lib. Dcracbe. [.9(i'7't1

Mémoires de la Société imperiatc d'émulation d'Abbc-

ville. 18G1, 18()2, 186~, 1864, !8()5 et 18<i(!. 2e par-

tie. Jn-S°, 8~0 p. et portr. AbbevIHe, imprimerie,

Bricx. [')~

Mi';NAUD. Solange de Château) )run, on le CommL'n-

ccment du calvinisme eu France; par Théophile I\t'

nard. 5" ~~M~. !n-8°, 23!) p. et ë'~v. ToLU-s, imp.

et lih. Marne et uts. [0(i7<:

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Messager (le) d'Amérique et deOtine, almanach po'u'

l'an bisse~til 18(iS. tn-8" a 2 cr.t., 80p.ctfi~.

Montbeliard.imp. et lib. Barbier; Nancy, lih.Fli'

Heniery et Mang'eot; Lyon, les papetiers librai-

res. ~7

Messager (le)
de Fraace ponr l'ann<e iussextile 18G8.

!n-8oa2 col.,80 p. cthn'. Montbctiard, imp. et lit).

Barbier; Nancy, lit). Flic, Hemery et Man~e~t;

ijyon, les papetiers libraires. ~)u~8

M'CHEL (M~c).–
Antonr <!u fen, on les Soirées anm-

santes par M"c .).n[ia Michel. 2"~ïi!b~. Gr. in-12,

120 p. et ~rav. Limoges et isie, imp. et lit). F.

Ardant et Thibaut. ['

Bib[io!ht';que religieuse, morale, Htteraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.

Moï.\N~ Simples mélodies; par P. Pierre Morma.

!d-12, 215 p. Paris, Imp. et lib. Pion. ~Ki8U

MoNUET.– Livre 'de chfjL'nr des écoles chreticnn''s '-t.

des paroisses rurales~ contenant tout ce qui se chante

généralement dans les par'usses soit a la messe, soit.

aux Yepr's~
soit aux processions, soit an~ i)euedic-

fions, et les principes (ht chant eec!esiasti<p)c. On-

vra~e note selot~ le citant romain traditionnel, etpn-

blie par l'althe Mondet, ancien maitre (le cinenr.

tn-18, \')-94() p. Lyon, imp. Pelan'aud; Valence,

lib. Favier; les principaux libraires. [')(!S

MONSEt~T.– Les Premières représentations celebr'

par Charles Monselet. tn-18 Jésus, :!2~ p. Paris,

imp. Poupart-Davyl;
lil). Fanre. :{ fr. [9582

Napoléon !)L sa politique extérieure et Intencur<

jn-8~ 87p. Paris, imp..JDnhnisson et C" [9<i8;{t

Napoléon (le), almanacli historique et anecdotiqne pour

1 année 1868. iu- 400 p. Troyes, imp. et tib.

Bertt-and-Hu. f9(:8~

National (le) français; par Mathieu Liensber~. lS<i8.

tn-~ 192 p. et u~. Nancy, imp. et lib. Hinzelin et

C~.f. L~S5

Nenvaine en l'honneur de sainte Radegonde, reine de

France et patronne de Poitiers, pour se préparer à

célébrer ~a fête et pour demander à Dieu, par son

intercession, quelque p~race particulière. Opuscule

couine et augmenté. tn-i8, i43 p. Poitiers, imp.

Cudin Morisset, cirier-sacristain. [9686

Ncuvcrbcsserter volikommener Staat~-Kalender ge-

uannt der !!inkcndc Bote auf das Jahr 1868. In-8"

~a 2<-o)., '70 p. et fi~. Colmar, imp.
Decker. [9687

Not,[, (~.adus ad Paruassnm, ou Nouveau Diction-

naire [toétique latin-français fait sur le plan
du Ma-

gnum poeticum <tu P. Vaniérc, enrichi d'exemples

et. de citations ~tirés des meilleurs poètes anciens et

modernes par F. Noël, ancien inspecteur général de

l'Université. No!e//c<'<o~, entièrement refondue

par F. (te Parnajon, professeur au lycée-Napoléon.
tu-8° a 2 col., )A-t-')88 p. Paris, imp. Lahure; lib.~

L. l!ael)ette i'L G' 7 fr. 50 c. [9688

X~nv~m ([c) Conteur amusant. !S68~In-8<'
à 2 col.,

88 n. et n~ures. ~ancv. imp. et lib. Ilinxelin et

C'?. [9C89

Nonvean (le) double Lie~'eois~ <lc M° Mathieu Ln~n-

sbei- almanach pour l'an 1868. 32~ année, ïn-32,

lS4p. Saint-Dcui~ imp. Moulin; Paris~lib.
Pa-

~G9~

Nouveau (le) Mathieu <Ie Normandie pour l'au bissextil

!8(i8. !n- 128 p. Rouen, imp. et lib. Mégard et

C"f. [9091

Xrm\c;ut (te) Mathi<~u Lirnsbct-g', almanach cm-icux et

itt~n~sant ])our l'an bissoxtil 18G8. hi-2_, 1GO p. et

iiH\ tïoucn, imp. et lit). Mc~ard et Ce. [!M92

Nouvel (le) almauacb de la Normandie, ou le moderne

!M;)t.hk-.u L:nsbo'L!; pour l':m Itis~cx.til 18G8. ln-32,

~)() p. Rouen, imp. ta lib. Mégard et C~ [9G93

Nouvel (le) almanach de pocl~c d'Amiens pour
l'année

bissextile l8(i8. 23'' année, tn-32, (t3 p. Amiens,

im)). et lit). L:unl)crt.-Gat-ou. [9M4

Non\[ (le) almauafli de~ciHées pour l'année bissex-

tile 18G8. )n-8~ a 2 co)., 112 p. et fin MonUjéiiard,

imj). et lib. Barbier; Nancy, lib. Klie, Hémery ~t

Man~cot.; Lyon, les papetiers libraires. [9695

Nouvel almauacb d'tnfire-et-Loire pour
l'année 18G8,

contenant un nouveau Tableau de toutes les foires

d'hidrc-et-Loire, Vienne, Maine-et-Loire, Sarthe, etc.

tn-12, 40 p. Tours, imp. Houserez. [969G

NouveUe (la) Lanterne magique,
almanaeb pour l'année

1~8. 3. ;umée. ht-32, 272 p. Troyes, imp. et lib.

HcrLrand-Mu. [9697

OHicr; ()<- la t.res-saint.c Vierge, a l'usage des refig'euses

de l'ordre de Notre-Dame; suivi (le l'Ofnce des

morts et de celui de Noét. tn-8~ xvt-4SG p. -Bor-

deaux, imp. V~ Dupuyet
C' [9698

Ordre (1') <te réciter l'oHice divin, a l'usage des reli-

gieuses c.u-méiites de France q(fi suivcut la réforme

(te sainte Thérèse, pour l'année bissextile 18G8.

tu-12, GC p. Paris, imp. V~ Boucbard-Huxard;

2< aveuue de Saxe 70 c. [9G99

0, .luau;), suite de .lotie de Saleraug-e; par Sté-

phanie (h'y. 3~ ~M tu-8", 237 p. et ë'rav. Tours,

imp. et lib. Marne et fi)s. [9700

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

PAttNAJON. Voir %88.

p.\TACt)ON. Lots Loisirs aou bilat~'e dou hil dou la-

l)ourur: par Marcebn Patachon. !n-8°, 36 p. Bor-

deaux, imp. V~ Dupuy et C". 50 c. [9701

Petit, <t]m;u);)';b pour l'année bissextile 1868, contenant

tes m.u'ebés et (uires d'tlle-et-Vilaine, les foires du

~!urt)iti;u), de, t:). L"it'e-!ufériem'c,etc., dcspropitéties

"éuér.des t'o)u' 1HG8. tn-12, 24 p. Hennés, imp. Ca-

t'eletC" ~9702
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Petit Annuaire des lignes télégraphiques, spécial pour

chaque station, vade-mecum indispensable aux com-

merçants, aux fonctionnaires et à toutes les
personnes

en position de faire usage de la télégraphie privée.
Faisant suite au Calendrier des lignes télégraphi-

ques. 10~ année. 1868. In-16, 20 p. Montpellier,
imp. Gras. [9703

Petit (le) Liégeois, almanach pour l'année bissextile

1868. In-32, 96 p. Reims, imp. et lib. Matot-Braine;
tous les lib. de France. [9704

Petit (le) Liégeois de Michel Nostradamus pour l'an

1868. 32e année. In-32, 80 p. Saint-Denis, imp.

Moulin; Paris, lib. Pagnerre. [9705

Pierre Miles et Stanislas, ou le Ressuscité et le Mar-

tyr, esquisse d'un drame thaumaturge et lyrique en

six journées, emprunté au Livre du miracle et spé-
cialement des résurrections de morts, apparitions, etc.,
récemment publié par M. de M. In-8o, 97 p. Le

Havre, imp. Costey; Paris, lib. Wattelier.. [9706

PINDARE. Odes de Pindare. Traduction nouvelle par
J. F. Boissonade; complétée et publiée par K. Kg-

ger, membre de l'Institut. In-32, xxjv-295 p. Gre-

noble, imp. Allier lib. Ravanat Paris, lib. L. Ha-
chette et Ce. 2 fr. [9707

Poètes grecs publiés par J. F. Poissonade.

PLUTARQUE. Les Vies des hommes illustres; par Plu-

tarque. Traduite en français par Ricard précédées
de la Vie de

Plutarque. NoM!e e~M~, revue

avec le pl)M grand soin. 4 vol. in-18 Jésus, XIX-
2370 p. Paris, imp. Raçon et Ce, lib. Garnier frères.
12

fr. ~708

Postillon
(le) de la paix et de la guerre, almanach

nouveau, calculé suivant le style nouveau, pour
l'an-

née de grâce 1868. In-8o a 2 col., 40 p. et fig. Mont-

béliard, imp. et lih. Barbier; Nancy, lib. Elie,

Hémery et Mangeot; Lyon, les papetiers librai-

res. [9709

Postillon
(le) lorrain, almanach moral, historique et

récréatif pour l'an de grâce 1868. 31e année. In-8~
a 2 col., 66 p. et fig. Nancy, imp. et lit). Vagncr;
lih.

Hémery et Mangeot. [9710

PREHN.
Balistique des bouches a feu rayées se résu-

mant en des formules élémentaires et des figures,
sans tables de tir, et vérifiée par la comparaison des
résultats qu'elle fournit avec les effets réels de l'arme
de

précision de l'artillerie prussienne; par Martin

Prehn, chef artificier dans l'artillerie de la garde
prussienne. Traduit en

français par ltieffel, ancien

professeur aux écoles impériales d'artillerie. In-8o,
127 p. et 2 pl. Paris, imp. et lib. Gauthier-Vil-

~'s. ~i
Programmes des examens des Facultés des lettres.

Hacca)auréat, licence, doctorat. In-12, 42 p. Paris,
imp. et lib. Jules Delalain et fils. 50 c. [9712

Prophète (le) français, almanach journalier pour 1868,
ou le Voyageur autour du monde; par Nostradamus.

In-32, 288 p. Saint-Denis, imp. Moulin Paris, h)).

Pagnerre. [9713

ProphétisGur (le) véridiquc; par Mathieu I.~nsberg.
1868. In-32, 128 p. Nancy, imp. et lib. Hinxeliu et

C" [9714

Prophétiscur (le) véridiquc; par Mathieu L:p))sberg.
1868. Iu-32, 320 p. et ng. Nancy, imp. et lib. Hin~
~chn

etC~ ~7~

Psaumes, cauLiques, antiennes, capitules, hymnes,.orai-
sons, etc., qui se récitent a l'église, pour servir aux

personnes pieuses qui suivent l'office divin et aux
maîtres

d'écoles, ou Psautier distribué à l'usage des
écoles du diocèse. Iu~8, 251 p. Lyon, imp. et lih.

~ard. .[~
PUY DE L.utASTn;. Yoi). ')~.

Questions militaires, politique et sociales. I. L'Abys-

sinie et l'Angleterre. Il. LaRéorganîsation des ar-

mées. 11I. Les Nouvelles armes de guerre. IV. Les

Nouveaux systèmes de -revolvers. V. Les Guerres de

1866. VI. Le Panslavisme. VIL Les Parias de Lon-

dres. Contenant 18 grav., 2 cartes stratégiques et le

plan panoramique de la bataille de Sadowa. In-8° à

2 co! 64 p. Paris, imp. Carion; bureau de l'Ency-

clopédie du Xtxe siècle. 1 fr. [9717

Extrait de l'Annuaire encyclopédique de 1S67.

RAUUK. Coupes géologiques des sondages exécutés

dans le sud-ouest de la France (Gironde, Auch et

Dax); par feu TimothéeBilIiot; revues par V. Pau-

lin. )n-8°, 30 p. Bordeaux, imp. Degréteau et Ce;

lih. Coderc, Degréteau et Poujol. [9718

Extrait des Actes de la Société linnéenne de Bordeaux,

t. 26, I8H7.

REKAULT. Methodo facil paraaprender a 1er em 13 li-

çoes por Victor Renault, engenheiro civil. ilus-

trado con numerosas estampas. 2a ediçâo, conside-

ravelmente augmentada. In-12, 143 p. Paris, imp.

Laine et Havard lib. Durand et Pedone-Lau.-

riel. [9719

RicARD.–Voir 9708.

RtEFFEL.–Voir 9711.

RoHRBACHEn. Histoire universelle de l'Eglise ca-

tholique par l'abbé Rohrbacher; continuée jusqu'en
1860 par J. Chantrel; suivie d'une Table générale~

entièrement refondue~, par Léon Gautier, et d'un

Atlas historique spécialement dressé pour l'ouvrage

par A. H. Dufour. Annales ecclésiastiques de 1846 à

18GH. Gr. in-8° a2 col., vt-691 p. Corbeil, imprim.

Crète; Paris, !ib. Gaume frères et Duprey. [9720

Rossî. Mémoire? historiques de Patrizio de' Rossi,

sur les événements politiques de l'Italie, 1523-1530;

traduits de l'italien et précédés d'une notice sur

François-Marie de Ld Rovère, duc d'Urbin; par J.

L. 0. Puy de Labastie. ïn-8~ cxiv-264 p. Vienne,

imp. Timon; Lyon, lib. Scheuring. [9721

Roux. La Fermeté d'âme, discours prononcé à la

distribution des prix (1867), par le Il. P. Roux, rec-

teur de l'Ecole Saint-Joseph de Tivoli, à Bordeaux.

iu-8", 31 p.Bordeaux, imp.VcDupuy et Ce. [9722

SAiNT-GERMAtK. A M. Charles M~nselet, réponse

d'un loustic rasé (vers); par Saint-Germain. Jn-8°,

4 p. Paris, imp. Morris et Ce. [9723

ScLAvos. De l'Adoption. Thèse pourle doctorat; par

Spiridion C. Sclavos. In-8°, 124 p. AbbeviHe, imp.

Briez Paris, lib. Retaux. [9724

Sel (le) et le Contingent de l'armée. Amendement par

l'agriculture au projet de loi sur l'armée. !n-4° à

2 col., 16 p. Paris, imp. Malteste et Ce. [9725

SÉNr~UE. Lettres choisies de Sénèquc a Lucilius,

traduction française de La Grange. ~o~ classi-

que précédée d'une introduction, d'une analyse dé-

veloppée et accompagnée de notes critiques, par
Félix Cadet, professeur de philosophie au lycée de

Reims. NoM?~ ~7M~. In-12, xxxv-128 pages.

Paris, imp. et lib. Jules Delalain et fils. 1 franc

75 cent. [9726

Simple (le) Liégeois par Mathieu L.cnsbcrg; 1868.

In-32, 96 pages. Nancy, imprim. et lib. Hinxeliu et

Ce. [9727

Simple (le) Mathieu L.t'nsbcrg picard, pour l'année

bissextile 18G8. 37e année, in-32, 128 p. Amiens,

imp. et lib. Lambcrt-Caron. [9728

Sopnocï.E. Antigone; de Sophocle. Edition accom-

pagnée d'une analyse et de notes philologiques et

littéraires, par E. Pcssonnenux, professent' au lycée

Napoléon. tn-t2, 81 p. Paris, imp. et Ub.JuIes'Dc-

fatain et nls. 90 cent. [9729

SOPHOCLE. Etectre; de Sopbodc. /~7/~ classique
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accompagnée d'une analyse et de notes philologi-

ques et littéraires, par E. Pessonneaux, professeur
au lycée Napoléon. tn-i2, 94 p. Paris, imp. et lit).

Jules Delalain et ms. 90 cent. [9730

SoRBtER. Sur la souffrance, extrait des études mo-

rales et littéraires; parle premier président Sor-
bier. !n-8", 61 p. Agen, imp. Bonnet; Paris, H!

Didier et
Ce. r<)~ {

Souvenirs d'un grand homme, almanach journalier

pour l'année 1868. in-32, 288 p. Saint-Denis, imp.

Moulin; Paris, lib. Pagnerre. [9732

SPtNELLi (Mme). Les Roses eifeu'IIées; par Xuim:~

Spinelli, née Restout. Préface de Arsène Houssaye.

in-8", xv-487 p. Poissy, imp. Bouret; Paris, lib.

Dentu. 6 fr. [9:33

STENto.–Voir 9673.

Supplément
à l'almanach de la musique. i8G8. 3~ an-

neer~sécrologie des musiciens français et étrangers.

!n.l2, 48 p. Paris, imp. Chàix et C< lib. ikelmer

et Ce. 50 cent. [9734

Tables des développés métriques du bois entrant dans

la confection des caisses d'emballage, dressées par
les soins de ~a chambre syndicale des emballeurs

pour l'usage spécial de cette industrie. tn-8°, 212 p.

Saint-Germain, imp. Toinon et C~; Paris, Aubcrt,

189, rue du Temple. 9 fr. [9735

THOMAS D'AoutN (Saint). Nouvelle traduction en

français de la nouvelle Somme théologique de saint

Thomas d'Aquin, précédée des éloges du saint doc-

teur et de sa biographie, accompagnée du texte latin

en regard, avec des notes scicntiliquessur les ques-
tions qui l'exigent, etc.; par l'abbé J. Carmagnolte,
curé

appartenant
au diocèse deFrejus.T. 19. Grand

in-8° a 2 col., xxvni-9G8 p. Drag'uig'nan, imp. Gim-

bert Paris,, lib. Sarlit. [973G

TiMON. Libro de los oradores; porTirnon. Nueva

traduccion hecha sobre la décima septima edicion

francesa, por Ambrosio Chinchilla. Con un appen-
dice por D. J. Dermndez de Castro. Cou vcinte re-

tratos. CMar/« C(/zcx'OM. In-8°, V)n-592 p. Poissy,

imp. Bouret; Paris, lib. Rosa et Douret. [9737

Très-double (le) almanach de Liège, vériné par Blig-

mon, pour tous les jours de l'année bissextile 18G8.

ln-32, 'H2 p. Lille, imp. DIocquel-Castiaux. [!)738

Triple (le) Liège, almanach
napoléonien pour l'année

18G8. tn-32, 159 pages. Lille, imp. Biocqnel-Cas-

tiaux. [9739

Triple (le) Liégeois/ou le nouveau Mathieu L~cns-

bcrg, almanach pour l'an 18G8. 32~ année, ln-32,
240 p. Saint-Denis, imp. Moulin;- Paris, iib. Pa-

gnerre. [9740

TuhP~ULT. De la garantie en cas d'éviction dans la

vente; par Camille-Auguste Turpault, avocat. In-8°,
283 pages. Abbeville, imp. Briex; Paris, lil). Ré-

taux. [9741 l

Utile (!'), almanach nantais, pour l'année bissextile

18G8, contenant les foires de la Loire-tnféricure et

des départements Hmitrophcs, etc. in-12, 48 pages.

Nantes, imp. Bourgeois. 10 cent. [9742

VA'couANT.– Précis de géométrie; p.u'Ch. Vacquant,

professeur de matliématiques spéciales an lycée
Saint-Louis. 2" c~/7/b/<, rédigée conformément "aux

nouveaux programmes et suivie de quelques notions

sur le levé des plans, par A. Tissot, professeur au

lycée Saint-Louis. )n-18 Jésus, 2.'i2 p. Paris, imp.

Raçon et Ce lib. V. Masson et iils. 2 fr. 40 cen-

tmu-.s. [9743

Le baccalauréat ès
sciea~cs.

VALLos.– L'école de la'~feté filiale, ou la religion,
la nature et l'exemple enseignant a l'homme ses de-

voirs envers les auteurs de ses jours; par A. Vallos.

6e MMï'M. tn-8", 240 p. et grav. Tours, imp. et

Hb. Marne etËls. [9744

Bibliothèque'de la jeunesse chrétienne.

VAHtN et DELAPonTE.– L~Ange de mes rêves! vau-

deville en trois actes; par MM. Varin et Michel

Delaporte. Gr. in-18, 107 p. Poissa imp. Bouret;

Paris, lib. Dentu. 1 fr. [9745

Théâtre des Folies-Dramatiques. Première représenta-
tion le 16 juillet 18G7. Répertoire du théâtre mo-
derne.

VÉRE-r. Le-véritable Crédit agricole; par Paul Vé-

ret, de Roye (Somme). In-8", '12 p. Amiens, imp.
et lib. CaiIIaux. [9746

Véridique (le), almanach sans pareil, pour l'année
186~. In-32, 288 p. Saint-Denis, imp. Moulin; Pa-

ris, lib-Pag-nerre. [9747

Véritable (le) almanach de
Napoléon; 1868. tn-8" à

2 col., 80 p. avec Hg. Nancy, imp. et lib. Hinzelin

et C~ [97~8
Véritable (le) almanach national pour l'an 1868. tn-12,

36 p. Limoges et ilsie, imp. et lib. E. Ardant et

Thibaut. [9749

Véritable (le) double Liégeois, almanach journalier
pour 1868; par M" Mathieu L.cnsberg. tn-32, 240 p.

Saint-Denis, imprimerie Moulin; Paris, lib. Pa-

gncrt-c. ~7~0

Véritable
(le) Matliieu La;nsberg, nouvel almanach ré-

créatif et intéressant, orné de figures, pour l'an
bissextil 18G8. In-32, 160 p. Rouen, imp. et lib.

Mégard et Ce.[975l

Véritable (le) Messager boiteux pour l'année bissextile
1868. tn-8o a 2 col., 48 p. avec fig. Montbéliard,
nnp.etltb.Hat-l)ier;Nancy,Iib.Elie,Mémeryet.

Mangeot; Lyon, les papetiers libraires. [9752

Véritable (le) postillon pour l'année bissextile 1868.
!n-8° a 2 col., 40 p. avec Hg. Nancy, imp. Hinzelin
et Ce. [9753

Véritable (le) universel, almanach journalier des villes
et des campagnes, pour l'an 1868. 3le année. Iri-32,
288 p. Saint-Denis, imp. Moulin; Paris, lib. Pa-

gnen-c. ~4

VïGKY (de). Laurette, ou le Cachet rouge. Souve-
nirs de servitude militaire; par le comte Alfred de

Vigny. A~OM~<? édition. tn-18 Jésus, 189 p. Poissy,
imp. Bouret; Paris, lib. Michel Lévy frères; Lib.

nouvelle, li'r. [9755

ConectionMicheUjévy.

Villageois (le), almanach de l'agriculture et du com-

merce, pour l'an 1868. 31c année,
hi-32, .112 p.

Saint-Denis, imprimerie Moulin; Paris, lib. Pa-

gnen-c. [g~

Vrai (le) double almanach de Liège, pour l'année
1868. In-32, 112 p. Lille, imp. Biocquel; Rouen;,
tous les libraires. [9757

Vrai (le) double Mathieu La-usberg, ou le bon astro-

logue du Nord pour 1868.2'' année. In-32, 159 p.
Lille, imp. et lib. Blocquel'Castiaux. [9758

Wt';tn.. Mystères de l'amour, philosophie et hy-

giène. Traduit de l'hébreu par Alexandre Weiil.

tn-18, '104 p. Paris, imp. Poupart-Davyl; lib. Amvot~
tous les libraires. 1H' [9759

WiSEMAN. Fainola, ou l'Eglise des
catacombes; par

Son Kminence le cardinal
Wi&cman, arcl~eveque de

Westminster. No«~/Z'?
f~M~, illustrée de 21

grandes eaux-fortes. Gr. iu-8", 463 p. Abbe~ille

imp. Driex; Paris, lib. Lethiellcux. [9760

WvROUHOFF. Le certain et le probable. L'absolu et
le relatif'; par G. WyroubofF. In-8~ 18 p. Versailles"-

imp. Cerf.

Extrait de la Philosophie positive.
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE INSTRUMENTALE.

AuD!BEHT (R.). Selection from Bellini'a Norma, arr.

pour orchestre. Paris, Lancur. [2G!)1

BECHER (L.). L'Ascension, marclic de procession

pour musique militaire. Paris, Gérard. [2G!)2

Bï.ÈGER (M.).– 5 Mai 1821, mélodie religieuse pont-

musique militaire. 3 fr. I\(ris, Gautrot. [2G!)3

BLMGER (M.).– Le Caporal (tes xouaves, souvenir d'I-

talie, pour musique militaire. Paris, Lafleur. [2691

BOUILLON (P.). Le Fléau du village, quadrille pour

orchestre. Pari~ LaHeur. [2G9~

BoNNtsSE~u. Original air variations pour le cornet

a pistons. Avec accompagnement de piano forte.

8 sch.; avec accompagnement, le cornet scu~ sch.

Paris, Laneur. [2(if)G

Bous~UET (N.). La Comète et Normande, quadriHe
pour musique militaire. Paris, N. Bousquet. [2G')'7

Bous~UET (N.). ï~es Lanciers biens, qnadriUe. pour

orchestre. Paris, N. Bousquet. [2G!)8

BcusQUET (N.). Morceau d'élévation pour musique

militaire. Paris, Gérard. [~2(j')9

BousQUtEu (L.).– Fantaisie sur Lucrexia Borgia (!)o-

nixetti), petite fanfare. Paris, Gauti'ot; Gérard et

C~ [2700

BRETONNiEUE (V.). Souvenir nmitaire. Hecneil de

pas
redoubles suivis de !;). retraite, composes et ar-

rangéspourIaf!ûte.Hft.Paris,Jo)y. [2701 1

BnuNEï(L.).–Aline, redo\va pour musique militaire.

3fr. Paris, Gantrot. [2702

BuoT (V.). GabrieHe, polka pour musique militaire.

Paris.Bun'et-Crampon. [270~

CAMET.– Saixbour~ <madriIIe facile pour orchestre.

Paris, Laf!cur. [2704

CAUSSiNUS (V.).
Le Printemps, quadrille, moYenue

fanfare. 4 fr. Paris, Gautrot. '[2705

CnAUYiN. Branle-bas de combat, pas redouble pour

musique militaire. 2 fr. 50 c. Paris, Gautrot. [270G

Cmc (L.). Le Bom.'m d'Mlvire, maxurl<a pour musi-

que militaire, sur l'opéra d'A.Tltomas.fr. Paris,

BuH'et-Crampon. [2707

CoKKËDE (G.).– l'.mfauë~les dragons (deF.Boseovitx),

pour harmonium. 5 francs. P'aris, Marcel Colom-

bier. [2708

CossoN DE LA LANDE (L.). Variations concertantes

pour'nûtectpiauosuruUmoLifdeIaMolinarade

Paxiello. Ob'. Paris, aUMagasin~de musique du

Couservatoirc. [270f)

DAYi'mcNE (A.). Les Echos du mont Chauvet, poika

pour musiqu<~ mi!it:ure. 4 fr. HO C.Paris, Gau-

trot. [2710

DÈt't.ACE (G.). La Bomainvilloise, marcl)e pour mu-

sique militaire. Paris,N. Bousquet. [2711

DERANSAM (K.). Bluettc-valse pour orchestre. Pa-

ris, M"VcBraun. [2712

FtSC.UEU (G.). –Hymne de Haydu, arr. pour musi-

que militaire. Paris, (jiautrot. [271~

FonEST!EK (.).).– Six grands duos pour cornets a pis-
tons ou saxhorns. 15 fr. Paris, Gérard. [2714 h~

FottT (0.). Clémence' tsaure, grande valse pour mu-

sique militaire. 9fr. Paris, Gautrot. [2715

GAtunoT.Di (G.). La Belle Hélène (op. boufTe <]e .1.

Ofl'enbach), an', pour itùtc seule et pour violon scu).

G fr. chaque. Paris, Gérant et G" [271 G

GAn)!;oï.D! et LEDUC (A.). Transcription pour ftùte

et piano sur Eteonore de Guienne (de Donixetti).
7 fr. 50 c. Paris, Gérard. !2717

GumK):n. Xephir,.pas redouble pour musique mili-
taire. Paris.Hun'ct-Crampon. [2718

HAUTMAKN (G.).– I.a F)ûte enchantée (op. de Moxart).

Ouverture, airs, duos, marche et couplets, arr. pour
!a (lùte. G fr. Paris, Jo!y. [2719

KET'rKREK (R.) etY~XE~T~ (A.). –Don Carlos (~rand

opéra de Verdi), duo concertant pour piano et vio-

ion.;)fr. Paris, r~cudicr. f272()

KnKUTXf;n (U.). Dix. etu<tes pour le violon. 15 tr.

Paris,Ikehncr. [2721

I.ASStMOKNE. Messine, quadriitc pour orchestre. Pa-

ris, Souchct. [2722

ïjFr)':mj!tE-W~'LY (A.).– Méthode pour l'harmonium.

12ir. Paris, Richault. [272.~

A!no.~)'; (A.). Air varie en si h6mol majeur pour
violon. Avec accompagnement de piano, G fr:; vioton

seul. 2 fr.5()c. Paris, Lafteur. [2724

i\lKNnKLSsoHN-HAUTHOLDY (F.).– Grand trio pour piano,
viotou et, violoncelle. 20 francs. Parii~ S. Ri-

chautt. [2725

MHKnKLSso!!N-BAU')'[!OLi)Y.– Quatuors, quintettes et

ottctto en partition. Paris, S. Richautt. [272(i

Mt~LA!!S. .National March pour musique militaire.

Paris, LaOenr. [2727

MonKL (A.). Premier quintette pour den\ violons,
deux altos ctunviolonceUe. Net, 5 h'. Paris, Gérard

'et Ce. [2728

MonEL(A.).–Quatuors pour <~eux; violons, un attoet

nn viotonccHc. No~ 1 et 2. Net, 4 fr. chaque. Paris,

Gérard et G<[272!t

PiCAUD (F.). Le Momte iiiustre, quadriiie ponr or-

chestre. Paris, Lanenr. [27:!0

PniNCiAUX. L'Aventurier, quadrille pour orchestre.

Char!c'viHe,Vassei![iere. [2731

PtujNfKK (Ed.). ï~e. Persévérant;, pas redouble pour

musique militaire. 3 fr.Paris,G;uttrot. [2732

H~KAULT (F.). Le Rende/vous (de Gounod), suite

de valses, arr. pour musique mi!itaire.t)fr. Paris,

(;!autrot; Choudens. [2733

HicnA.KD (Ch.). L'Alliance, air varié pour le cornet

a pistons, avec accompagnement de piano.'7fr.5()c.

Paris.Laneur. [2734

SHt.i.ENiK. Le Troubadour, pas redouble. Le

-tenne Garde, pas redouble pour musique
mititaire.

2H-.5()c. chaque. Paris, Gautrot. [2735

VAssEtLMKHH (M'"c). Adelina, polka-mazurka pour

orcljtest.rc. Charleville, Vasseilliere. [273G

MUSIQUE POUH PIANO

ANDR)': (.t.). La Rosée de mai, valse pour piano.

5fr.Paris,,)ourdaine. (2737
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BATTMANN (J. L.). L'Oie du Caire (de Mozart), pe-

tite fantaisie sans octaves pour piano. 5 fr. Pari~,

Heugcl. [2738

BEETHOVEN (L. V.). Grande sonate pour le piano
forte. 7 fr. 50 c. Paris, M~e Ve Launer. [2739

BERTHA (A. de)'. Palotas pour piano. 7 fr. 50 c. Pa-

ri~ BrandusetDufour. [2740

Cm~AT (M'~c H.). Emilia, grande valse brillante

pour piano. Paris~ sans..nom d'éditeur~ [2741 i

Collection de danses pour piano a d'~ux et a quatre

mains, par divers auteurs.~36, 37, 47,48.Paris,

Lemome. [2742

GnucER (T.). Minuit! sérénade pour le piano. 5 fr.

Paris, Girod. [2743

HEissER (E.).– Louise, valse pour le piano. 5 fr. Pa-

ris,-Gérard. [2744

Juf.UEN. Le Rossignol, grande valse brillante pour

piano. G fr. Paris, Gérard. [2745

KETTERER (E.). Sardauapalc, (opéra de Victorien

Joncières). 7 fr. 50 c. Semiramis (op.
de Rossiui).

7 fr. 50 c. (Souvenirs mélodiques pour piano.)
Pa-

ris, Girod. [27.K!

LAMBERT (H.). Valse des Larmes, pour piano. 5 i'r.

Paris, Girod. [2747

LATTEUX (L.). Rosé de mai, polka-mazurka pour

piano. 4 fr. 50 c. Paris, Hcugel. j.27488

LECHAUD (T.). Valcutine,' polka br:llautc pour le

piano. 5 fr. Paris, Girod. [274!)

LEpnc (A.). Les GueriUas. ï. Nouvelle Saint-

Hubert.– Le Menuet de la Reine. (Quadrille pour

piano. 4 fr. 50 e. chaque. Polka des Hussards,

pour piauo a quatre mains. 5 francs. Paris, Le-

duc. [2750

MtcuEuz (G.). Divertissement brillant sur des mo-

tifs de Norma, pour piano à six mains. 7 fr. 50 c.

Paris, Leduc. [2751

MoMY (V.). Scbcrx'o. 4 fr. Le SLaubach, souve-

nir suisse.'7 fr. 50 c. (Morceaux pour piano.) Paris,

J. Martin. ~2752

PÉRtN (L.). Nilessa, polka pour piano. 3 fr. Paris,

E. Mathieu. [2753

ScnMiTT (G.).– Nocturne pour le -piano. G fr. Paris,

E.Mathien. [2754

Si'nAUSS (.).– Pas (le soucis, valse. Gfr. –L'Eu-

fantilla~-e.–Un rien. (Polkas pour piano.) 4 fr.

dtaquc.Paris.Heu; Gérard. [2755

ÏESsiEH (L.). Le Mors aux dents, grande galopade

pour piano. 5fr. Paris, Cartereau. [275G

VEr\TA.!OUt. (R.).– La Vie de garnison, quadrille pour

piano. 4 fr. 50 c. Paris, Girod. [2757

YuKC (J.). Appollou, quadrille pour piano a quatre

mains, suivi d'une valse. Le Dieu Pan, quadrille

pour piano a quatre mains, suivi d'une valse. (! fr.

chaque. Paris, Petit aine. [2758

MUSIQUE VOCALE.

BEAUMOKT (M" la comtesse R. de).
Le Départ, du

croise, cantate pour ténor ou soprano, parolt-s de

M" la vicomtesse K. de la,~H.es~c, avec accompa-

gnement de piano. Net, 5 fr. Paris, Girod.. [275!)

BENZA (L.). La M<'ro des compagnons~ chanson,

paroles cte P. Theolicr~, avec accompagnement de

piano. 2 fr. 50 c. Paris, Gérard. )27GO

CoLMN (L.). Légende bretonne, chanson, paroles de

J. Redcisperger, avec accompagnement
de piano.

2 fr. 50 c. Paris, I~eu. [2701

Co!~STANT!N (M.).– Les Chansons et les Fleurs, chan-

sonnette. Les Trois Cloches, mélodie. Une

Mère, mélodie. Le Ruisseau, biuette. La Fête

au village, pastorale. Le Planteur aux Antilles,

romance, paroles
et musique, avec accompagnement

de piano. Chaque, 25 centimes. Paris, M"V<'

Braun. [2762

Do:.tVE. Le Temps que je regrette c'est le temps

qui n'est plus, romance, paroles de Philippe D.,

avec accompagnement de piano. 2 i'r. HO c. Paris,

Heu. [2763

HERVÉ.– Toquo Toquard, excentricité. Madame

Diogéne, ou la Chinbnnié.)e artiste, chanson, paroles

de Léon Quentin, avec accompagnement de piano.

Paris, Grou. '[2764

HunAKS (Ch.). Les Voisins et les Voisines, paroles

de L. Houssot, chansonnette, avec et sans accompa-

gnement de piano. 3 fr. Paris, J. Martin. [2765

JourrnoY. Un Mari S. V. P., chansonnette, paroles

de F. Haumaine et Blondelet, avec accompagnement
de piano. 2 fr. 50 c. Paris, Grou. [2766

L.)!:tLOTTE (le Père). Trente Litanies de la sainte

Vierge, à trois et quatre voix, pour être chantées

alternativement entre le plain-chant et la musique,

avec accompagnement d'orgue. Net, 5 fr. Paris,

Poussiclgue-Husand Mme yc Canaux. [2767

LAUSSEDAT (Ch.). Ma hien-aimée, boléro, paroles

de J. Lazare, avec accompagnement de piano. CIer-

mont-Ferrant, Laussedat. [2768

LECOCQ~(Ch.). Le Cabaret de Ramponneau (opé-

rette en un acte), paroles de Paul Jones. Morceaux

détachés, avec accompagnement de piano. N°s 3

et 6. Paris, Goubert. [2769

LiMACNE (A.). Solfège. Manuel. 2~ partie, 1 fr. Pa-

ris, l'auteur; les principaux éditeurs de musi-

que. [2770

MA~r.HAL (G.). Aime-moi, romance, paroles de

Georges Boyer, avec accompagnement de piano.

2 fr. 50 c. Paris, sans nom d'éditeur. [2771

MASSE (V.). Les Noces de Jeannette, opéra en un

acte. Galathée, opéra comique en deux actes, pa-

roles (le MA!. M. Carré et J. Barbier. (Paroles et

musique, sans accompagnement.) 2 fr. 50 c. chaque.

Paris, Léon Crus. [2772

MÈLESvu.LE (tiis). Les Soufflets, opéra-comique en

un acte, paroles de Mélesvit)e. Partition, texte, piano

et chant. Net, 5 fr. Paris, E. et A. Girod.. [2773

NiEDEUMEYER (L.). Marie Stuart, opéra en cinq

actes, paroles de M. Théodore Anne. Partition, piano

et chaut. Net, 20 fr. Paris, Lcgouix. [2774

PounNY (Ch.). Le Mauvais Chemin, romance, pa-

rotes de Josepli Roux, avec accompagnement de

piano. 2 fr. 50 c. Paris, Cartereau. [277~

PnocsT (G.). Mélodies béarnaises, avec accompa-

gnement de piano. Net, 5 fr. Paris, sans nom d'édi-

teur. [2776

ILuwx (Th.). A quoi rcves-t.u, mélodie, poésie de

Hyacinthe Kirsch, avec accompagnement do, piano.

Paris, Heu. [2777

lUnoux (Th.). Paroles du cœur, mélodie, poésie de

Charles Méan, avec accompagnement de piano. 4 fr.

Paris, Heu. [2778

ScnMH'T (K.). Les Trois So'urs, trois danses mi-

gnonnes pour piano. N" 1. Laurc. 2 fr. 50 c. Paris,

Heu.?. [2779

VfRKix (J. A.). Souvenir d'enfance, mélodie, paroles

de Louis Achard, avec accompagnement de piano.
3 fr. Paris, Petit ahié. [2780

VIOLA (L.). Esmeralda, boléro, paroles de Casimir

Bousquet, avec accompagnement de piano. 2 fr.

50 c. Paris, A. Guérin. [2781

5i9
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARICATURES.

Actualités Oui, messieurs, c'est quatre sous sur l'im-

periaie; pour trois sous vous n'avez ptus que le droit

de suivre eh courant. Lith. Destouches; A. de

Vresse. [1688 8

CARTES ET PLAMS.

Atlas départemental de la France
Département

du

Gard.– Département de !a.Loire-Inférieure. Gravé

par A. IL Dufour. Paris, imp. Bouasse-Lebe!. [1689

Projet d'alignement de la rue Mouffetard. Paris, imp.

Lemereicr. ~1690

Souvenir du nouveau Paris. Ses monuments, prome-

nades, boulevards et grandes voies de communica-

tions. Gravé par Guesnu. Paris, imp. Monrocq; A.

Logerot. J1691

COSTUMES.

Règne de Louis XVI Chapeau rele~e~ robe à l'an-

glaise sans g'arnitnres~ manche pagode avec des

amadis (m9). –Uobe.du matin et mantelet de sa-

tin brode. de poil blanc, chapeau a la Almaviva

(1784).- Lith. par Sorrieu, d'après Watteau fils. Pa-

ris/ imp. Lemercicr Leconte. [.1692

ENSEIGNEMENT.

Cours de dessin Modèles d'après la bosse. Tète d'en-

fant, d'après François Flamand. Paris, imp. Lemer-

cier. Goupil et C~ HG')3

Etude de la figure Saint Antoine'de Padoue. Lith.par

Pingo, d'après Murillo. Paris~ imp. Lemercier; Kn-

gèneJouy. [1G94

G~RE.

Chasse à Fours. Grave par .Î.J. Fiipart, d'après Carie

Vanloo. Paris, imp. Pierron. [1695

Chasse 'au sang'licr. Gravé'par Joullain, d'après F.

Desportes. Paris, imp. Pierron. [~G~)C
r

GENRE (Format carte de visite.)

Cocotte (la). Paris, phot. AH'rcd Chardon jeune. [1697

m&TOIRE.

Dames (tes) de Sienne (1M3). La Fête dn Bucen-

taure ~Venise 1560). Grave
par

P. Cotth~ d'après K.

Hamman. Paris, imp. Goupil et C" [1698

t~DUSTME.

Gerbes et roseaux. Hclio~raphie Durand, d'après C.

Guillaume. Paris, imp. Cliatain; A. Durenne. [1699

Panneaux et bas-reliefs Agriculture.–Bcau\-atts.–

Comm~ce. Industrie. Gravé par Boutetiu. Paris,

imp. Châtain A. Durenne. [1700

Vase d'electuaire (persan). Collection de M"~ la com-

tesse )za Dxialyoska. Paris, chromolith. Lerner-

ci'er. [1701

MONUMENTS ET VUES.

Constructions communales 'Panthéon. Lith. par K.

François. Paris, imp. Monrocq. fi 702

Estrada de S. José no para.. Lith. par Tirpenne, d'a-

près .J. LconRi~hini. Paris, imp. Lemèrcier. [1703

France en miniature Amiens~ intérieur de la cathé-

drale. Hycres, vue générale prise du Chemin de

['Hermita~e. Lith. par Deroy~ d'après Arnout. Pa-

ris~ imp. Lemercier; E. Morier. [1704

Paris et l'Exposition universelle~ 18G7. 'Gravé par A.

Appert, d'après Saint-Martin. Paris, imp. Salmon;

A. Appert. ~1705

Vue officielle à vol d'oiseau de l'Exposition universelle

de 1867. Lith. par Eu~. Cicéri et Ph. Benoist. Pa-

ris, imp. Lemërcier; Goupil et C'\ j.l70(!

MONUMENTS ET VUES. (Format carte de visite).

ic de l'Exposition universelle de ~867. Pari~ phot.

Numafils. H707

PORTRAITS.

Notre saint Père Pie tX~ 260e successeur de saint

Pierre. Paris, imp. Châtain C. Berlin. [1708

PORTRAITS-ALRUM.

AH'rcd. Alfred et Dclig-ne. Paris, phot. Emile Ro-

hcrt. [1~

PORTRAITS-CAUTES.

Bosdiet.t,i LeoniMa. C:u-lin. Marcuë. Vet-net.

Pan~phot.S-.UMt-Kdme. t-mo

RELIGÏON.

MaLo-d~.oro~, <]'npt-~ ClauJius Laver~ne. Paris,

phoL.ChmdmsLavergne. [l7'H. 1

Sainte Véronique et Simon le Cyrenecn. Grav~ par.J.

Sonmy (l'aprcs Lusueur. Paris~ intp. DrouarL Il.

Cache.H?i2
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PttHic sur les Documents fournis
par

!e ~nustuc de Hn~rieur.

P.\MS, AU CERCLE DE LA HRRAIIUE

PARAM TOUS LES SAMEOS.

LICr.IIr.IC
FRAME:20FR.PARA~.

Rue Bonaparte, 1.

AVIS;MM. les éditeurs et imprimeurs sont pries d'indiquer par écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

cs~mdispensable pot~r compléter l'annonce des publications.

Âbî~e (1') Sassy, créole de l'ile Bourl)on. In-i2, 42 p.

Versailles, imp. et lib. Beau. ~7C2

Extrait. de l'A)manac!t reugieux du diocèse de Saint-

Denis pour l'année )868.

Acta sanctorum quotquot toto Ot-bo coluntur, vel a ca-

LhnIiRis pcrip~oribns cciebrant.ur~ ex latinis et ~'['a'-

ci~~ anarumquc gentunu antiquis monument.~ col-

lecta ac <Ugesta, Htustrata a (~odcirido IIenschemo

et Danicle j~apL'hrochio,
e socictaLc Jesu. 7<.W<~

MO~M.s' curante Joanne Carnandct. Jnnii, Tomus

quintus. ln-folio a 2 col., lûf)8 p. Montan))an, inip.

Bertuot; Paris, Hb. Palme. [~63

AtMAHD et CnïSAFULLi. Les mv~ibtcs de Pat-[~. Les

compagnons
de !a iunc; par Gustave Ainiard et

Heurt Ct-tsafuUl.tn-18 .Jésus, 359 p. Paris, irnp.de

Soye; Iib.Amyot.3n-.50c. ~7Ci

Almanach a aiguille; par le I)a[-on de Brisemarqne,

pour l'année bissextile 18G8. tu-K!, OCp.Sa~nt-

th-icnr~imp.Cuyon; Paris, Lib. du Pctit.!ourn:d.

HO cent.

Almanach de France et (lu musée (tes famiHes, publie

par la société nationale. Anneo~G8.3(~'année.

in-lC, 148 p. Saint-Denis, imp. Moulin; Parts, au

musée des familles; lib. Pag'ncrre. :;0 cent. [~G(;

Atmanadt de 1'a~ricult.cur praticien pour 18(!8. 12~

année. Gr. in-t8/U)8p.K~-eux,'tnip. Her.ssey,

Paris, Hb.'Coin. Sucent. ~'7b7

Bibliothèque de 1'a~ricuH.cur praticien.

Almanacl) de la jeune chanson française, répertoire

chantant le plus complet
des grands succès popu-

jaires de nos cele))ritescontempora)nes: illustre par

Bertall, CItametCeIestinNanteud.
18<!8.

~ann.

!n-l(;, C4 p. Poissy, imp. Bonret; Pans, "'j. i~t-

nardin-Beclict; Vieillot. 50 cent. t~

Almanach de la langue ~erto pour
l'année hisscxtilo

18U8, arnsas-e des Bons Zi~ues. !n-18,9Gp. iours,

imp. Maxercau'et Ce, Paris, Lih. du PcUtJourual

5t) cent.

LIVRES.

Almanach de la littérature, du théâtre et (tes beaux-

arts, contenant. !c salon de 18(!7, précède
d'une his-

toire tittcraire et, dramatique-de Fannee; par M.

Jules Janin. niustre (te\-i~nette~et portraits. i868.

~;e année. tn-8o, OG p. Paris, imp. Pion; hh. Pa-

~nerre. cent. L~~

Almanach de la Loirc-fni'erieure pour rannee
bissextile

1868, contenant te catendrier nantais, tes foires de

Ja Loire-inférieure et delà Vendée, les faits mémo-

rable. de J8<n, etc. h)-12, 40 p. Nantes, imp. Le-

mcs!cetMeho))a~ Mb. Douiliard frères.
lOcen~-

times. [9~

Almanach de l'apprenti et de recoller pour 18R8. 18"

année. !u-lG, ut pa~cs. Paris, imp. Goupy;
libraine

Bray.

Almanacli de la vaUee de Bray et du Courrier de Gonr-

nay, contenant tous les renseignements utites et in-

dispensabu'.s pour te commerçant, et le cultivateur

de rarrondissement de Ncnfchatei-cn-Bray. Année

hissexti)e 18(iS. (~ année, hi-18, 21C p. Gournay-

en-Brav, imp. et !H). Fcrg'ant-Andrieux.
30 cen-

times.3

A)manaehdeI1ustoire rcti~'iensc avant .T.-C., pour

l'ann6ehiHsexme, )8G8. tn-18,:{')8p. Nancy, tmp.

Hin/.eVnt et C~, Paris, les principaux
Heures.

50 eent. ~4

Almana'-It de ftHustration. 2H~ année. 18G8. Htustr~

d'après )e.s n)ei))e<irs artistes. )n-8o a 2 co! 64 p.

Paris, imp. Mare;
bureaux de I't)!nstration; hh.

Pa~nerre. 1 tr. ~77~

Almanach de l'Um\'ers iHustre pour ~8G8. 10" année.

tn-8o, f!l p.CHchy, imp. Loi~'uon et C~; Paris,

tih. Michel Levy frères; Lib. nouveUe; bureau de

i'Univcrs i))ust)'e.0 cent. [977~

Aimanach des Annates du Saint-Sacrement. 3~ année.

18G8. tn-18, {)i p. Lyon, imp. et lih. Girard; Paris,

mémo maison. [9777

AIniauach(T) des gourmands; par Charles Monsetct,
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pour 1S68. tn-16, H2 p. Par!?, imp. Alcan-Lévy;
Lib. du Petit JournaL 1 fr. [9778

Almanach des odeurs de Paris pour i8R8. tu-! S, 9G ]).

Tours, imp. MazereauetC* Lib. du Petit Journal.

50 cent. [9779

Almanach des petits crèves pour ~8G8. !n !6, 9G p.

Saint-Brieuc, imp. Guyon; Paris, Lib. du Petit

Journal. 50 cent. [9780

Almanach du département d'tndre-et-Loire, pour l'.n)-
née bissextile 1868. !n-i8~ 38 p. Tours, imp. et lib.

Mazereau. [978! t

Almanach du jardinier fleuriste et potager pour 18G8

(15<' année), !n-~8 jésns, ~08 p. Evrenx, imp. Hé-

rissey Paris, lib. Goin. 50 cent. [9782

Bibtiothèque de l'horticuit'~ur praticien.

Almanach Instorique nomme le Messager boiteux, pour
l'an de grâce 18G8. !n-8° a 2 co! 72 }). et <i~.

Colmar, imp. Decker. [978:~

Almanach journa!)er pour t'annee bis~extite ~8~8.

Iu-3~~ 96 pa~es. Bar-sxr-Scinc~ imp. et lib. S;ut-

lard. [9784
Almanach morbihannais pour J'annce J867, contenant

"le calendrier peton le rit romain, la tabtc des m;u's

depuis Douarnenez .jusqu'à Saint-Jean-de-Lux, Ic~

foires de la Bretagne, etc. Jn-8o, ()0 p. Vann<

i.mp. et !ib. GaUes. [978~

Almanaque pintoresco paraelauo bisiestode ~8CS.

Ano decimo cuarto. !n-8o, 32 p. Le Havre;, imprim.
Lematc; Va)p;u'aiso. )978(i

ANDRÉ. Le secrétaire pour tous, avec les renseigne-
ments complets sur le service (tes postes et les dis-

positions tendes relatives aux actes sous sein~' privé;

par Léonce André. )n-18 j~sus, 383 p. Paris, imp.

Houge t'rcrcs; Dunon et Frcsue, nb. Lebig're-))u-

quesne. f9787
Bibtiothëqun française.

.Annuaire de l'administration française; par Maurice
Block. Faisant suite au Dictionnaire de l'adminis-

tration française. 10~' année. '!8G7. )n-18 jcsns.vfn-
549 p. Strasbourg imp. et lit). V~ Ber~cr-Levrautt
et uts, Paris~ même maison. 4 i'r. F9788

Annuaire de la société des anciens e)eves des ecotes

impériales d'arts et métiers~ publie par le comité de
la société. d8(i7. 20" année. In-8~ 42G p. et 20 pt.
Saint-Nicolas, imp. TrcncI; Paris, au sicg'e de ta

société, lib. K. Lacroix. [9789

Annuau'ede Lorient et de son
arrondissement., ~uidc

administratil' et commercial pour l'annce 18<i7.
Précédé d'une notice

topo~r;)))hique sur Lorient;
par Alfred ~aurcl. )n-')~ I:!2 p. et annonces. Lo-

rient, imp. et lib. Corfm;)t. 50 cent. [9790

Annuaire et documents divers de l'association des an-

ciens.élèves de l'école centrale des arts et manufac-
tures. ~32-1867.

tn-8o,373p. Lille, imp. Dane);
Parts, au sié~'e de l'association. [9791

Annuaire statistique, historique et administratif du dé-

partement du Morbihan, pour l'année 1867; par
Alfred Lallemand, .ju~c de paix. !n-18, 107 p;)~es.
Vannes~, imp. et lib. <j.;dlcs. f97!)2

APPERT.
Monseigneur Lan~uiDat, évoque de Ser-

g'topohs, vicaire apostolique de Kiau-Nau
(Nankin),

etc.; par l'abbé Appert, in-8". 19p. Cbaions, imp.
et hb. Le Roy. [97'):}

A
quelque chose malheur est bon, proverbe en de))\

Mtes; par une inconnue, tn-8" 4:! p. Bordeaux,
imp. Vc j~~j~ Dnpny et C" [9794

Armée. Examen
critique du projet de loi relatif'a il

t armLc et a la g'arde nationale mobile amendé par
la commtssion du Corps législatif. Exposé d'un nou-
veau pian d'organisation militaire; par A. C. tu-8",
~b p. Pans, imp.Balitout, QuestroyetCc, liurairie

Dentu. 1
ir.

Anocx. Voir 9826.

ARAFAT. Une réponse afurmative a cette
questtotl~-

du programme des travaux du contres Kst-i) pos-
sible de fonder la médecine sur de': principes et des

axiomes a l'instar des autres sciences? par F. G. Ch.

Arréat, d. m. p. tn-8~ 9i p. Carpentras, imprim.

Rolland; Paris, lib. V G. Bailliere et tils~-J. R.

Bailliere et fils. {9796

Congrès scientinqne de France, 33e session (Ail, Pro-

vence).

An.noKDE\r. Histoire naturelle du Morbihan. Cata-

logues raisonnés des productions des trois reines de

la nature, recueillies dans le département. Botani-

que. Catalop-ue des plantes phanérogames observées

(tans le département; par M.
Arrondeau, inspecteur

de l'Académie. In-8", tv-123 p. Vannes, imprimerie

(.~lles. [9197
Anvir.r.E (d'). Les trois ft'ercs. épisode médit de la

guerre de I'indépcnd;mce (te I'A'é''i<J"c; par \Vil-

liam d'Arville. tn-12, 120 p. et ~rav. Limoges et

!s!c, imp. M. Ardant et Thibaut; lib. M. Ardant

H-cres. [9798

Bibliothèque religieuse, morale, HUérah'e pour l'en-
fance et la jeunesse.

Auberge (1') dn Pig-eon-Btanc, suivi de Edmond ou le

Houquct de rosés mousseuses et de Une promenade
dans le bois. in-32, 127 p. et vig-n. Tours, imp. et

iib. A!;t)ne et fUs. [9799

Bibliothèque ~es peti!s f'ttf.'o)~.

AULT-DUMESML (d'). \'oir 98 i 9.

BEAU~\no!ïs. Mémoires de Beaumarchais. T. 1.

!n-32, 192 p. Paris, i)np. et li)). Dubuissou et C~.

25 cent. [9800

Bibliothèque naLioDafe.

BABLOT-MAiTt!E. Ktude dY'conomic riu'.tie et sociale;

par M. K. Ba))lot-jM;ntt-c, a.~t-icult.cur. !u-8", 21 p.

ChAtous-sur-Marne, imp. et iib. Le Roy. [980!

BAREiLM. Voir 9S:i8 et 9839.

B.\tt0~. Voyages en Afrique et vers le Ni~'er de

Muu~o-Pari.; par A. Baro)). tn-12~ 71 p. et ~-rav.

Limoges et, ts)e, imp. et tib. R. Ardant et Thi-

ha"L [9802

Bib!iothequf religieuse, morate, fitteraire, pour i'en-
t'ance et lit jeunesse.

BAUTHELK~Y. Le Travai!, pièce de vers, prononcée

par M. P. Barthélémy, le 11 août 1867, à ta dis-

tribution <)cs prix de l'écotc profes.-iunneUc Loritx.

)u-8< 4 p. Nancy, imp. Hinxe)in et C~ [98():{

BASSEtUE.
Principes

sommaires de l'élevage du

chev.'d dédiés aux d(' \<;s a<hdtes des écofes rura!es,

jeuues cutttvatcurs, enseignement proiessi~funet; par
ie major Basserie, du (t*'cuirassiers, hi-18 jésus,

143p. Kvrcux, imp. Hérisscy; Paris, tit). '<oi)t.

1 <r. [9804

BiDiotheque de t'agricuttcur praticien.

Bava'd (!c) muverse), contenant: notions su)'!ejardi-

u;)~'e, pronostics, événements de l'année, etc., avec
les l'on'es d'un ~'rand nombre de départements. 18(}8.

2~ a)méc. tn-8° a 2 col., 96 p. avec u~ Bar-sur-

Scinc, imp. et Iib. SaiMard. [980.

BKr.EXE.– L'Histoire romaine mise a )a portée des

'enfants, avec questionnaires; par Be)exe, ancien

chef d'institution a Paris. 22" c~MM, ornée d'uue

carte de i'empire romain. !n-18, xn-360 p. Paris,

imp. et ]ib. Jutes l)e)alain ctiits. 1 fr. ~0 c. [9806

]\ouYc:m cours d'enseignement 6tcmcntaire.

BMLE/ I~eiito Géographie de la France, a la por-
tée <ht premier à~e; pa.r G. Beicxc, ancien chef'

d'institution a Paris. '10~ë~7<b~. In-18,iv-80 jh:

Paris, imp. et lib. Jules Delalain et fils. 40 cen-

times; L98C7

Nouveau cours d'enseignement élémentaire.

BEncuoN, !)E FonN et PËHiEn. Les Fonds do la

mer. Etude sur les particularitéa nouvelles des r6-
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gions sous-marines; par MM. Berchon~ de Folin et

Périer. avec le bienveillant concours de plusieurs

notabilités scientifiques et d'un grand nombre d'amis

des sciences. EcM~/ï avec planches, paraissant par

livraisons de 16 pages. T. i<'t. ~re livraison, tn-8",

1 à i6 p. Bordeaux~ imp. Gounonithou. [9808

BERNARD. Usages et superstitions qui se rattachent

au culte de saint Jean tant en Orient qu'en Occi-

dent; par tt. Bernard. !n-8", 31 p. Lyon, imprim.

Vingtrinier; Paris, !ib.. Maisonneuve etC~. [9809

BEnoutN. Bclatiou d'un naufrage sur File Royale-;

par Berquin. !n-i2~ 72 p. et grav. Limoges et tsie,

imp. et )ib. R.'Ardant et Thibaut. {9810

BibUotheqne religieuse, morale, littéraire pour l'en-

fance et ta jeunesse.

BERTHET. Le bon vieux temps; par Elie Berthet.

!n-i8 Jésus, 398 p. Paris~ imp. Poupart-Davyl; i.ib.

internationale. 3 t'r. L981 i.

BERTtN. Rapport sur le? progrès de la thermody-

namique en France; par M. Berlin, maître de con-

férences à l'école normale. !u-8". 88 p. Paris, imp.

impériale; lib. L. Hachette et C~ [9812

Recueil de rapports sur les progrès des lettres et des

sciences en Franc** publication faite sous les auspi-

ces du ministère de l'instruction publique.

BissEï. Mes nouvelles chansons; par Jules Bissei.

In-12, li p. Nice, imp. Caisson et Mignon. [9813

Bo!SMARE.– L'Ultramontanisme battu en brèche, son

recours au futur concile
projeté;

par Boismare, ca-

tholique de l'ancienne éco~e. fn-8"~ 16 p. Paris,

imp. Ronge frères;, DunonetFrcsné; lib. Marchand;

Rouvier. ~5 cent. [9814

'BONAVF.NTUM (Saint). S. R. E. cardinalis S. Bona-

ventnra' ex ordine minorum, episcopi albanenms,

eximii Kccicsim doctoris, opéra omnia, Sixti V, pon-

tincis maximi jussu dUigeutissime emcndata ;tcccdit

sancti doctoris vita, una cum di~triba historico-

chronologico-criUca. E'< accurate n'cngnita, ad

puram
et veriorem testimoniorum biblicorutu eineu-

dationem dcnuo rèducta cura et studio A. C. Potier,

canonici ccclesi~ Hemensis. T. '11. Gr. in-8o 2 coi.,

!V-614 p. Besancon~ imp. Outhenin-Chalandre iils~

P.-u-is, lit). Viv~s. [OS15

L'ouvrage formera H vo!umcs, <60 fr.

Bonnes (les) étrcnncs, pour l'annce bissextii~ 18G8.

3(!c année, tn-32, 80 pages, l.ille, imp. et lib. Le-

fort. [0810

Bor~RT. Mémoire sur la puce pénétrante ou chi-

que' par G. Bonnet, médecin de la marine. Avec

2 ul' fTavées. lu-8o 10(! p. Paris, imp. Raçon et

C~ lib. -L B. Bailliérc et fils. 2 fr. 50 c. [9817

Extrait des Archives de médecine navale, juillet 18fn,

tome 8.

BouuiEH.Cours d'instruction religieuse extrait de

nos grands écrivains, ;U'hsa.ge (tes classes supérieu-

res des lYcées
et autres maisons d'éducation; par

M l'abbé Bordier, aumônier du lycée impérial de

Y<udôm~. tu-12, \m-415 p. Paris, imp. et iib.

Jules Delalain et fils. 3 fr. ~818

BosouFT L'; Romau des ouvrières; par KmHc Bos-

qu<-t~ )u-18 jés~s,
x.2C p. Nantes, imp. Char-

pentier Paris, )ib. Faure. 3 h. ~819

Boss);ET. ORnv~s complètes de. Bossuet, précédées

de sou histoire par le cardinal de Baussct et <)e di-

vers éioges. 7~7~~ renfermant tous tes onvragcs

édités n)'sq))'a c<;jour, coUationnéc sur les textes les

plus corrects par uuc
société (lecc~stastxjues. i. 4

et 5. Controverse, in-4" a 2 col., xx-1~4 p.
Mon~

tauban, imp. Bcrtuot; Paris, lib. Martm Beaupré

frères. L~82U

BoucuAtœvr. Bnpport
sur les progrès

de l'hygiène;

pur-A. Boncbardat, professeur d hygiène a la l<a-

culte de médecine. tn-8", it6 p. Paris, imp. impé-

riale; lib. L. Hachette et Ce. [982i
Recueil de rapports~ snr les progrèa des lettrM et da*

sciences en France, pubHcation faite sous les atnpîces
du ministère de l'instruction pnbHqoe.

BURGADE. Histoire de l'hôpital de Libourne; par

J. B. J. Eugène Burgade, bibliothécaire et archi-

viste de la ville. !n-8", vn-326 p. et 4 grav. Bor-

deaux, imp. Delmas; lib. Sauvat; Lyon, lib. Josse-

rand Péladan. 5 fr. [9822

CAPEMARTOR!. H faut en finir quand même. Les

droits du pape et du catholicisme; par Ernest Ca-

demartori. tn-8", 16 p. Marseille, imp. Samat; lib.

Ceyras. [9823

CA!L!.ET. La maison d'Autriche; par Félix Caillet.

!n 80, io~ pages. Paris, imp. Goupy. [9824

CAMp\nnoN. Madame de Pompadour et la cour de

Louis XV au milieu du xvm~ siècle. Ouvrage suivi

du catalogue des tableaux originaux, des dessins et

miniatures vendus après la mort de M'"c de Pom-

padonr, du catalogue des objets d'art 'et de curio-

sités du marquis de Marigny et de documents entiè-

rement inédits sur le théâtre des petits cabinets,
avec un portrait grave d'après le pastel de -La Tour

et le fac-similé d'une lettre; par Emile Campardon.

tn-8o, tv-519 p. Paris, imp. et lib. Plon. 8 fr. [9825

CANTU. Histoire universelle par César Cantu. Tra-

duite par Eugène Aroux et Piersilvestro
Leopardi.

Revue par ~M. Amédée Renée, Baudry, Chopin,

Uehèque, Délai re, Lacombe et Noel des 'Vergers.
3~ édition parisienne, entièrement revue d'après la

dernière édition italienne par M. Armand Lacombe,
sous les yeux de l'auteur. T. 11, 12, 13, i 4, i'8 et

d9. tn-8< 35G3 p. Paris, imp. et lib. Firmin Didot

frères, fils et C" [9826

CAn~ANDET. Voir !)'7G3.

Catalogue génér;d publié par la commission
impériale

de l'Exposition universelle de 1867 à Paria. 2~ ~t-

//o/~ revue et corrigée. tn-8°, xxvm-1538 p. Paris~

imp. P. Dupont; lib. Dentu. 6 fr. ~9827

CAXEKAVR. De 1~ décoration humaine, Itygiène de

la beauté; par le docteur Alphée Cazena\'e.'fn-18

jésus, tv-328 p. Paris, imp. Lainé et Havard lib.

D.dtis. ~9828

Ce que nous allons faire en Italie. ïn-8", 16 p. Paris,

imp. Vallée; lib. Dentu. [9829

CHABOT. Notico biographique sur M. J. A. La-

saulce, directeur de l'école normale primaire du dé-

partement de la Moselle, ancien membre du conseil

municipal et ancien adjoint au maire de
Metz, etc.

par M. F. M. Cbabert. <n-8< 29 p. Metz, imprim.
Diane. [9830

Kxtrnit fies Mémoires de l'Académie impériale de Metz
i8t)6-(n.

Chansons populaires de France, .recueillies par G. Ri-
chard. drc série. 9~ ~i~'OM. Petit

in-8", 320 p.

Mesnil, imp. H. Firmin Didot; Paris, lib. du Petit
jotirnai. 1 fr.~Oc. [9831

CnATRNET (du). Le livre des enfants, leçons de mo-

ra)c, suivies d'Historiettes instructives et amusan-

tes; par M. du Chatenet. !n-!2, 72 p. et grav.
Limoges et fsie, imp. et lib. E. Ardant et Thi-

baut. [9832
Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'en-

fance et la. jeunesse.

CuAVANNES (de). Le moulin a
sucre; par M. de

Cuavannes. tn-2, 1~6 p. et
vign. 'Tours, imp. et

tib. Marne et ti!s. [9833
Bibliothèque des petits enfants. ·

CitAVAKNHS (de). Le Vésuve; par M. de Chavan-
ncs. in-32, 127 p. et vign.

Tours, imp. et lib.
Marne et

iils. r<)834
uibHoth~qoe petits enfants.
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CHAVMfNES (de). Patrice; ou les Pionniers de FA-

mérique -du sud; par M. de Chavannes. In-32,
<28 pages et vign. Tours, imp. et lib. Marne et

fils [9835
Bibliothèque des petits enfants.

CuAVANNES (de). Petit-Pierre, ou la mine de houille;

par
M. de Chavannes. Jn-32, i27 p. et vign. Tours,

ïmp. et lib. Marne et nls. [9836

Bibliothèque des petits enfants.

CMAVANNES (de). Valentin, ou le Petit gardeur de

dindons; par M. de Chavannes. In-32, i26 p. et

vign. Tours, imp. et lib. Marne et fils. f9837

Bibliothèque des petits enfants.

CuRYSOSTOME (Saint Jean). OEuvres complètes dc

saint Jean Chrysostome, d'après toutes les éditions

faites jusqu'à ae jour. Traduction nouvelle par
M. l'abbé J. Bareille. T. 4. tn-4" à 2 col., 640 p.

Besançon, imp. et lib. Outhenin-Chalandre fils;

Paris, lib. Vivès. [9838

L'ouvrage complet, t3 vol., papier vélin satiné, 65 fr.

CURYSOSTOME (Saint Jean). OEuvres complètes de

saint Jean Chrysostome d'après toutes les éditions

faites jusqu'à ce jour. Nouvelle traduction française

par l'abbe J. Bareille, chanoine honoraire de Tou-

louse et de Lyon. Texte grec en regard. T. 8. Gr.

in-8" à 2 col., 627 p. Besançon, imp. Outhenin-

Chalandre fils; Paris, lib. Vivès. [9839

L'ouvrage formera 26 vol., papier vergé à la colle ani-
male. 400 fr.

CoiNDET. Le Mexique considéré au point de vue

médico-chirurgical; par M. le docteur Léon Coindet.

T. 1. ln-8~ vm-322 p. Paris, imp. Cosse et Du-

maine lib. Rozier. 3. fr. [9840

'Colporteur (le), almanach pour l'année ~368; par Ma-

thieu Lsensberg. 1. rc année, hi-32, 240 p. Troyes,

imp. et lib. Bertrand-Hu. [9841

CoMPÉRAT. Sous le ciel. Eg'iogue, a l'occasion du

concours agricole de Sens, des 9 et 10 juin 1867;

par le docteur A. Compérat. ln-8o, 4 p. Sens, imp.
Duchemin. [9842

Concours généraux. Devoirs donnés au concours géné-
ral des lycées et collèges de Paris, de Versailles et

des départements, suivis de copies d'élevés couron-

nés, recueillis et publiés par N. A. Dubois, profes-
seur de l'Université. Année 1867. tn-8°, 156 pages.

Paris, imp. et lih. Jules Delalain et fils. 2 ff. [9843

CONfNCK (de). Le libéralisme et le radicalisme dans

FEgIise réformée de France; par Frédéric de Co-

ninck, membre du consistoire du Havre. tn-8o, 15 p.
Le Havre, imp. Lemale. 50 cent. [9844

Correccion de los sobre el curso completo de grama-
tica francesa. In-8~ 271 p. Paris, imp. Lahurc; tib.

L. Hachette et Ce. G fr. [!)845
Metodo uniforme parala enscnanza de las lenguas.

Courrier (le), almanach pour l'année bissextile 18G8.

ln-32, 400 p. Bar-sur-Seine, imp. et lib. Sail-

lard. [9846

CR!SAFULtj. Voir 9764.

Daniel. O'Connor; par C. G. tn-32, 128 p. et vign.

Tours, imp. et lib. Marne et {ils. f9847

Bibliothèque des petits enfants.

DAVID. Notice sur J.J.ChampoUion-Figcac; par

M. Jules David, président de la société spéciale des

sciences, des lettres et des arts de Fontainebleau..
In-8~, 14 p. Fontainebleau,'imp. Bourges.. [9848

DAW DE CussÉ, GALLES et D'~HLT-DoMESNtL. Des-

cription des objets de l'âge (le la pierre polie, con-

tenus dans le musée archéologique <lc )a société po-

lymatiquc du Morhihan; par L. Davy de Cussé,
conservateur du musée, L. Galles, conservateur-ad-

joint du musée, et, G. d'Ault-Dumcsnil, membre de

la société polymathique. In-8", 32 pages et 2 pi.

Vannes, imp. Galles. 1 fr. [9849

DEBEACCY. La situation du moment et l'opinion dQ

Réveil; par Alfred Debeaucv. tn-8", 16 p. Lvon,

imp. Lépagnez. 50 cent. [9850

DEBATTRE. De la réunion par Louis XtV a la France
d'une partie de la Flandre et du Hainaut; par M. A.

Desplanque, archiviste du Nord. Analyse de ce tra-

vail par AI. V. Deiattre.
tn-8~ 7 p. Cambrai,

imp. Carion. [<)85i

DENIS. Voyage de Leurs Majestés impériales dans
le nord de la France, en août 18G7; par Théophile
Denis. !n-18~ 24 pages. Douai, imp. et lib. Crépi)).
30 cent. [9852

Extrait du Moniteur universel.

~Description des machines et procèdes pour lesquehTdes
brevets d'invention ont été pris ~ous le régime de la
loi du, 5 juillet 1844, publiée par les ordres de M. le

ministre des travaux publics. T. 59. In-4° à 2 col.,
473 p. et 48 pl. Paris, imp. impériale. [9853

DEUTSCH. Extrait des visions d'un prophète du tes-

tament napoléonien par Maurice Deutsch. In-8",
11 p. Nancy, imp. Lepage. [9854

Devoirs des jeunes enfants, ou premier livre de lec-

ture courante, a l'usage des écoles primaires; par
dés instituteurs. 4c édition. tn-1~, 148 p. Caen,

imp. Pagny; lib. Chénel; Paris, lib. DelagraveeL

Ce;.V~ Maire-Nyon. [9855

Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales.

Directeur A. Dechambre. T. 7. i~e partie. Ast-Aut.

In-8< 388 p. Paris, imp. Raçon et Ce; lib. Asse-

lin V. Masson et fils. 6 fr. [985G

L'ouvrage formera environ 25 \-o!. 11 est publié par
demi-volumes. -Des fig. sont intercalées dans le texte
aussi souvent qu'elles sont jugées nécessaires.

DiDOT. Voir 9902.

DiEU. Observation de pcH'orat.ion syphilitique du

palais; ouranoplastie; par M. le docteur A. Dieu,
médecin aide-major. In-8°, 7 p. Metz, imp. Verro))-

nais. [9S57
Extrait'de l'Rxpose des Travaux de la Société des

sciences médicales de la Moselle, année i866-i8G7.

Double (le) almanach journalier de Liëge pour 18G8;

par Mathieu Laensberg. tn-32, 176 p. Moulins,
imp. et lib. Desrosiers. [9858

Double (le) almanach journalier pour l'année bissextile

i8G8. Iu-32, 144 p. Dar-sur-Seine, imp. et lib.

SaiHard;Brunhamel (Aisne), lib. Docë. [9859

DuruY. Calendrier perpétuel, .ou le cdcudrier des

calendriers des temps passés, présents et a vcuir,
avec l'Age journalier de- toutes' les lunes, depuis

Jésus-Christ jusqu'à la lin dc~ temps; p:u'A. Dupuy
jeune, observateur de la station

météorologique de

Nyons (Drôme). In-16, 32 p. Avignon, imp. Gros

frères. 15 cent. [!)8C()

Ecolicr (1') et le'Jeune Berger; par
M"~ de la U.

Jn-32, 125 p. et vign. Tours, !mp. et lib. Marne et

nls. [<)sci 1

Bibliothèque des petits enfants.

EIsrcssischc (Der) Landbote, ein Kalcnder und Mulfs-
buch auf das Jabr 1868. Achtundxwany.igster Jahr-

gang.
In-8o a 2 col., CG .p. avec fig. Mulbousc, imp.

et lib. Risicr et C~; les libraires d'Alsace.. [9862

Empirique (!'), pamphlet historique, 1(!24; réédité

par Louis Lacour. Jn-J8, 17 p. Paris, inq). A)c:m-

Lévy Acadéinic des bibliophiles. [9863
Tiré à 200 exemplaires, papier verge. Titre rouge

et noir.
°

EKnunAN. La famille de
PoIIoucn; par M. L. En-

duran. 2" c~7z'o/<u-12, 120 p. et grav. Limo'"es
et tsie, imp. et lib. E. Ardant et Thibaut.. [9864

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'en-
fance et la jeunesse.

Equilibre (1') oriental, Hongrie, Roumanie, Pologne.
jn-8o, 15 p. Paris, imp. Rouge frères, Dunon et

Frcsne; Lib. du Luxembourg. [98C5
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Essai d'histoire locale Un acte de satisfaction (1734).

In-8<~ 16 p. Nevers, iinp. Béat. [9866

Etrennes morbihannaises pour l'année 1867, contenant

le calendrier suivant le rit romain, la table des ma-

rées~ depuis Douarnenez jusqu'à Saint-Jean-de-Luz,
les foires des départements dn Morbihan, Ille-et-

Vilaine, Loire-inférieure, Côtes-du-Nord et Finis-

tère, etc. _EW!7/o~ contenant une Notice sur la B.

Françoise d'Amboise, duchesse de Bretagne, et di-

verses anecdotes, !n-8", 60 p. Vannes, imp. de La-

marxelle; lib. Lafolye. [9867

Etrennes morbihannaises pour l'année bissextile 1868,
contenant le calendrier selon le rit romain, la table

des marées depuis Douarnencx jusqu'à Saint-Jean-

de-Luz, les foires des départements du Morbihan,

Ille-et-Vilaine, Loire-Inférieure, Cotes-du-Nord et

Finistère, etc~JM~M)~ contenant une Notice sur

saint'Vincent Ferrier. In-80, 60p. Vannes, imp. de

LamarzeUc; lib. Lafolye. [9868

Exposition universelle de 1851. Travaux de la commis-

sion française sur l'in'tustric des nations publiés

par ordre de l'empereur. T. 1. Te partie Suite de

l'Inde. In-8°, xxxix-386 pages. Paris, imp. impé-

riale~ [9869

FKNEt.oN. OEuvres choisies (le Fénclou, avec une

biographie et des notices historiques et littéraires,

par M. Saucié, professeur de rhétorique. 6~ édition.

In-8< 400 p. et 2 grav. Tours, imp. et !ib. Marne

et fils. [9870

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

FEUGHRE. Morceaux choisis des classiques français,

a l'usage des classes de grammaire, recueillis et an-

notés par L. Fougère, ancien professeur aux lycées

Napoléon et Louis-Je-Grand. Appouvé pour les

classes de sixième, de cinquième et do quatrième.

23c édition. Extraits de prose. In-12, Ytti-227 p.

Paris, imp. et lib. Jules Delalain et fils. i franc

G.'J cent. [9871

FEUCËHE. Morceaux choisis des classiques français~

a l'usag'c des classes de grammaire, recueillis et an-

notés par Léon Feugcrc, ancien professeur aux ly-

cées Napoléon et Louis-Ie-Grand. 23~ J<<7itb~. Ap-

prouvé pour les classes de grammaire. Extraits de

poésie. !n~2, vjn-247 p. Paris, imp. et lib. Jules

Dclalain et fils. 1 fr. 65 cent. [9872

FonN (de). Voir 9808.

FoMST. Robespierre à l'Ermitage, prosopopée; par

Athanase Forest, membre de l'Union des poètes.

In'8" 12 pages. Saint-Germain, imp. Tuinon et

Ce. [9873

FouiLLÈE. Les Philosophes de la Gascogne, Mon-

tesquieu, Maine de Biran, et leur influence sur le

développement
de l'esprit, moderne. Discours pro-

noncé a la distribution des prix du lycéeimpéria.1 de

Hordeaux, le 10 août 1867; par M. FouiHéc, pro-

foseur do philosophie. In-8°, 11 p. Cordeaux, imp.

Gounouilhou. [9874

FoMtUEn. Organisation des forces armées de la

France conçue setoa la notion de l'unité sociale et

précédée
de l'examen de l'armée française en 1867;

par V. Fouricr, chef d'escadrons en retraite. !n-8°,

284p. Vannes, imp. de Lama.ry.cllc; Paris, librairie

Amyot. [9875

France ()a~ et les interventions. tn-8o, 30 p. Paris,

imp. Balitout, Questroy et C~ lib. Dentu.. [987G

FRETTË. La statue de Volt-airc. Qui la paiera?

Songe d'une nuit <I'éLé dédié t M. (le Sainte-

Beuve; par P. Fretté. !n-8o, 90 p. Tours, imp Ma-

xereau et C'' Paris, lib. Donniol. [9877

GALLES. Garibaldi en présence
de Sa Sainteté le

Pape Pie IX; par M. K. Galles. 3c ~b~, corrigée

et augmentée, ln-8~- 15 p. Bordeaux~ imprimerie

Bord. [9878

GALLES.–Voir 9849.

GAYOT. Voir 9933.

GÉNIN. Le xi~e siècle comparé aux époques
de Pé-

riclès, d'Auguste et de Louis XIV par E. Génin.

In-16, 352 p.'Haguenau, imp. Edler; lib. L. Ha-

chette et C. 2 fr. [9879

Géographie des enfants, ou Géographie contemporaine

et. universelle et particulièrement de la France, ré-

digée suc un plan nouveau et méthodique; par des

instituteurs. In-18, 116 p. Caen, imp._Pagny; lib.

Chenel; Paris. lib. Delagrave et C~; Vc Maire-

-Nyon. [9880

GEpvtNus. Histoire du xix' siècle~ depuis les traités

de Vienne; par G. G. Gervinu~. Traduit de l'alle-

mand par J. F. Minssen, professeur au lycée de Ver-

sailles. T. 18. In-80, 372 p. Paris, imp. Poupart-

Davyl et C~; Lib. internationale. 5 fr. [9881

Collection d'historiens contemporains.

GiLLET-DAM)TTE. Bibliothèque usuelle de l'instruc-

tion primaire; par GilIet-Damitte, inspecteur de

l'instruction primaire. N<* 4. Grammaire française

abrogée de Lhomond. 5~ édition. !n-12, 48 pages.

Paris, imp. et lib. Jules Delalain et fils. Cart., 25 c.;

hroch., 20 c. [9882

Gn.LET-DAmïTE. Bibliothèque nsuelle de l'instruc-

tion primaire; par Gillet-Damitte~ inspecteur de

t'instructiou primaire. G~ c~M~. ? 10. Histoire

<!e France. !n-12, 48 p. Paris, imp. et lib. Jules

Delalain et fils. Cart., 25 c.; brocha 20 c.. [9883

GLAis-BizotN. Une Fantaisie, comédie en trois actws

et en prose; par
Al. Glais-Bizoin~ député. In-12,

162 pages. Samt-Brieuc~ imprim. et lib. Guyon.

2ir. L9884

GONCOURT (de). Manette Salomon; par Edmond et

Jules de Concourt. 2 vol. tn-18 jésus, 646 p. Paris,

Poupart-Davyl; Lib. internationale. G fr. [9885

GouET. Histoire nationale de France, d'après des

documents originaux; par Amédée Gouët. T.

Renaissance. Jn-8", 544 p. Paris, imp. Raçon et

C'- lib. Pagnerre. 5 fr. [988G

GOURDON DE GENOUILLAC et DE LA IjANCE. In-18

tésus, 496 p. Besançon~ imp. Robîot; Paris, lib.

Boudiez. 3 fr. [9887

Gros (le) bavard Baudot, a Ti-oycs. Année bissextile

18G8. In-32~ 336 p. Bar-sur'-Seine, imp. et lib.

Saillard. [9888

GuMUAnn. Cours complet de la langue française;

par M. Guérard. Leçons et exercices gradués d'ana-

lyse grammaticale. Livre d~ ma!tre. tn-12~ xn-

182 p. Coulommiers, imp. Moussin; Paris, lib. De-

lagrave et C< [9889

GUETTÉE. Lettre a M. Dupanloup, éveque d'Or-

léans, à propos de sa pastorale au clergé et aux

Mêles de son diocèse, à.-l'occasion des fêtes da

Borne et
pour

annoncer le futur concile œcuméni-

que par l'abbé Guettée. !n-8", 48 p. Paris, imp.

Bouge frères, Dunon et Fresné; lie. Lebigre-Du-

qucsne ft-ères. [9890

GuiLLON DES TREMCLAVES. Le Diamant. Hommage
a S. M. l'empereur Napoléon Ill, pour le jour de la

fctc du 15 août 1867; par. L. E. Guition des Trem-

blaycs. tn-16, 28 pages. Versailles, imprimerie Au-

ber't. [9891

HENRY.– Le talent et la vertu récompensés, ou

Blancbn et Bosino; par P. A. Henry. 3~6~'<M)~.

tu-12, 71 p. et grav. Limoges et !sle, imp. et lib..

E. Ardant et Thibaut. [9892

BibUothëque religieuse, morale, littéraire, pour l'en-
fance et la jeunesse..

HENRY. Marguerite et Julienne ou travail et vertu

récompensés; par A. Henry. 3~ e<OM. In-12~ 72 p.
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et f?rav. Limoges et Isle, imp. et lib. E. Ardant et

Thibaut lib. M. Ardant frères. [9893

BiMiothèqne religieuse, morale, littéraire. pour l'en-

'fance et la jeunesse.

Henri, ou le savant de six ans. In-32, 125 p. et~ign.

Tours, irnp. et lib. Marne et fils. [989 f

Bibliothèque des petits enfants.

Histoire de l'empereur Charles-Quint, d'après Rober-

tson, revue par une société d'ecclésiastiques. 13~

édition. In-12, 287 p. et 4 grav. Tours, imp. et lib.

Marne et fils. [9895
r

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Histoire naturelle extraite de Buffon et de Lacépède.

Quadrupèdes, oiseaux, serpents, poissons et cétacés,

avec de nombreuses illustrations dans le texte. Gr.

m<-8<' 399 p. Tours, imprimerie
et lib. Marne et

iits. [9896

International gazomètre's, almanach pour l'année

bissextile "1868, à l'usage des exposants de 1867,

des étrangers et même des Parisiens. tu-lG, 96 p.

Saint-Brieuc, imp. Guyon; Paris, Lib. du Petit

Journal. 50 cent. [9897

Introduction à la grammaire, a l'orthographe d'usage

et à la lecture des manuscrits; par D. Guillot, an-

cien instituteur. 1*~ partie Mots formés de syllabes

composées d'une articulation simple et d'un son

simple, ba, be, bi, bo, bu. !n-8", 24 p. Lille, imp.

Horemans; librairie Guillot; Paris, Delagrave et

C~ [9898

JACQUEMONT. Correspondance inédite de Victor Jac-

*quemont avec sa famiMe* et ses amis, 1824-1832,

précédée d'une notice biographique par V. Jacque-

mont neveu et d'une introduction par Prosper Mé-

rimée, de l'Académie française. 2 vol. !n-8< ~<v)-

782 p. Paris, imp. Jouaust; lib. Michel Lévy fre-

res; Lib. nouvelle. 12 ir. [9899

Jeune (le) voyageur dans la Syrie, l'Arabie et la

Perse. 2° édition, revue et corrigée. !n-12, 45~ p.
et 12 grav. Toulouse, imp. Chauvin; lib. Lagarde;

Paris, Lib. protestantes. 1 fr. 50 c. [9900

Publié par la Société (if's livres religieux de Toulouse.

Bibliothèque des écoles.

Jeunes (les) maraudeurs, imité de Miss Edge\vorth,

suivi de la Flûte brisée. ln-32, 127 p. et grav.

Tours, imp. et Iib. Marne et fils. [9901

Bibliothèque des petits enfants.

JOt~viLî/E. Mémoires de Jean, sire de JoinvDIe, ou

histoire et chronique du .très-chrétien roi saint

Louis, publiés par M. Francisque Miche), corres-

pondant. de l'Institut de France. Précédés de disser-

tations par M. Ambroise Fit'min Didot, et d'une

notice sur les manuscrits du pire de Joinviue, par

M. Paulin Paris, membre de l'Institut. !n-!8 Jésus,

cxcvti-356 p. et 6 grav. Mesnil, imp. Firmiu Didot:

Paris, lib. Firmin Didot frères, fils et C~ [9902

JOUBERT. Lééna, histoire athénienne. La mort d'un

dieu. Epiménide de Crète. Coûtes antiques; par

LéoJoubert.)n-18 Jésus, 3Gt p. Mesnil, imprim.

P. Firmin Didot; Paris, lib. Firmin Didot frères,

uIsetC~ [9903

JounnET. Causeries sur la direction des arbres à

fruits; par V. Journct. In-8", 17 p. et planche.

Saint-Dié.imp.Trotot. [9904

JusstEU (de). Leçons et exemples de morale chré-

tienne par Laurent (le Jussieu. 1' partie. A'OM-

velle ~o~. In-12, vt-192 p. Coulommiers, imp.

Moussin; Paris, lib. Delagrave et Ce. [9905

KocK. (de). La montre se r'monte et les aiguilles

marchent, comédie en un acte, mêlée de chant; par
jM. Henri de Kock. Grand in-18, 45 p. Paris, imp.

-Poupart-Davyl; Lib. internationale. fr. [9906

Tbé&tre Déjazet. Première rcpTése~tdtion !e 6 octobre

1867. Nouvelle bibliothèque dramatique.

KuHLMA~tf. Double décomposition par voie de vo-

latilisation. ire partie Action des oxydes sur les

chlorures; par M. F. Kuhimann fils. tn-8",4 pages.

Lille, imp. Danet. [9907

~yoK. Flo;a, l'infidèle. Chansonnette; par Anri

Kyon. In-8", 3 p. Lyon, imp. Labaume. [9908

LACOUR. Voir 9863 et 99G4.

LA FoNTAtKE. Contes et Nouvelles de La Fontaine,

avec préface, notes et glossaire par M. Pierre Jan-

net. 2 vol. in-32, vni-424 p. Paris, imp. Bonaven-

ture lib. E. Picard. [9909

Nouvelle collection Janet.

LA LANCE. Voir 9887.

LALLEMANO. Voir 9792.

LAMBERTYE (de). Conseils sur les semis de graines

de légumes offerts aux habitants-de la campagne du

département de la Marne et pouvant convenir à

vingt départements limitrophes
ou presque limitro-

phes, par le comte Léonce de Lambertye. 2~ ~z-

corrigée et augmentée. Grand in-18, 31 p.

Evreux, imp. Hérissey; Paris, lib. Goin. [9910

Bibliothèque de l'horticulteur praticien.

LANGENT. Notice sur le P. de La Bastie, de l'Ora-

toire, suivie de lettres et de fragments; par le P.

Largent, prêtre
de la même congrégation. In-18 jé-

sus, v-175 p. Paris, imp. Goupy; lib. Douniol. [9911

'LAFREKT. Beaux exemples d'humanité, bienfaisance,

dévouement a la patrie, etc.; par l'abbé Laurent.

!n-12, 71 p. et grav. Limoges et isie, imp. Ë. Ar-

dant et Thibaut; lib. M. Ardant frères. [9912

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.
LAYAVsstERE. La bataille de Poitiers; par P. La-

vavssicre. in-12, 119 p. et grav. Limoges et Me,

imp. et lib. E. Ardant et Thibaut. [9913

Bihtiothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.
L\VEAU. Vie de Gabriel Deshaycs, apôtre

de la

Bretagne pendant la Révolution, ancien vicaire de

Beignon, ancien recteur d'Auray et vicaire général

de Vannes, fondateur des frères de l'instruction

chrétienne de Ploermel, etc.; par
l'abbé F. Laveau.

In-18 Jésus, 378 pages. Vannes, imp. de Lamar-

zelle. ~9914

L);BON. L'Ermitage de Saint-Didier; par H. Lebon.

~o~. Jn-12, 168 p. Lille, imp. et lib. Lefort;

Paris, lib. Mollie. [9915

LEopARDt. Voir 982G.

LoKccuËNE (de). Le monde souterrain, ou Merveilles

géologiques; par M. de Longchene. 9~ c~M~.

In-12, 287 p. et 4 grav. Tours, imp. et lib. Marne

et nls.f. [9916

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Lor.FAC (de). Les Bichcsscs gastronomiques de la

Fra.ucc. SainL-Eminou. son histoire, ses monuments

et ses \ius. TcxL' p;u' Chartes de Lorbac iHustré

par Charles Lattcman~. !n-4", 44 p. Strasbourg,

imp. Sitbcrmann; Paris, h's principaux lit). [9917

LuLHEU. La vérité sur la campagne de Bohème en

18GC, ou le.squjd.t-c fautes militaires des Prussiens;

par Ch. Ern. Luther. ln-8< 47 p. Kvreux, imprim.

Hérisscy; Paris, lib. Tane.ra. [9918

Lustige (dcr) Haus-Michcl auf das Jahr 18G8. Achter

Jalirgang. tn-8o a 2 co)., 72 p. et hg. C.-lmar, imp.

Docker; Bixheim; lit). Sutter; tous les lib. de l'Al-

sace. [9919

MAtRE. Lu secret pour vivre cent ans; par le doc-

teur Maire (dn Havre). !n-8", Gl p. Le Havre, imp.

LepetiGticr; les principaux libraires; Rouen, lib. Le

Bruinent; Cacn, Alliot et Crevet; Paris, Galette.

1 fr. [9920

MARCHAL. Etude sur la mortalité des femmes en

couches dans la v.lle d~ Metz et dans l'arrondisse-
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ment de Metz; par le docteur E. Marchai. !n-8",
22 p. Metz, imp. Verronnais. [9921

Extrait de l'Exposé des Travanï de la Société des
sciences médicales de la Mosette, ia66-18t)7.

MARET. Biographie de Mer Régnier, archevêque de

Cambra;; par M. l'abhe J. B. Léon Maret, cure du

Vésinet
(Seine-et-Oise). !n-18, 33 p. Saint-Omer,

imp. Guermonprex. [9922
Extrait du Magasin catholique, août )8<n.

Marie, ou la Bonne petite fille. tu-32, 12S p. et vi~n.

Tours, imp. et lih. Marne et fils. [9923

Bibliothèque des petits enfants.

MAttouETTE (de). Histoire générale du comte de

Harnes en Artois, jusqu'en 1789, et de la councta-

blie de Flandre, 1093 a {385, suivie de celle de

Robert Robespierre, ~refiler de Harnes pour Saint-

Pierre-lex-Gand et de sa famille, de 1431 à 1792, te

tout sur archives inédites; par A. de Marquette,
avocat et amateur d'histoire et d'archéologie locales.

T. 1. hi-8", xxvi-430 p, et 10 pi. Lille, imp. Le-

fcbvre-Ducrocq. [9924

MARX.–Révélations sur la vie intime de Maxhnilien;

par Adrien Marx. tn-18, 72 p. Tours, iiup. Maxe-

reau Paris, Lib. du Petit Journal. 1 fr. [992~

Mémoires de la Société d'agriculture, commerce,
soiences et arts du département de la Manie. Année

18GG. In-8o, 302 p. Chàlons-sur-Marne, imp. Le

Roy. [~)92(;

ME!tCK. Notice sur deux autels votifs découverts a

Kœni~shouen; par L. Merck, conservate'H- du Mu-

sée. Avec 2 gravures, tu-12, 10 p. Strasixxu'g, imp.
Vc Ber~er-Levrault. [9927

Extrait des Procès-verbaux de la Société poor In. con-

servation des monuments historiques, mai 1866.

MKyHR. Recherches sur l'épopée française. Examcu

critique de l'Histoire poétique de Charlema~ne, de

M. G. Paris, et des Epopées françaises, de M. L.

Gautier; par Paul Meyer. tn-8~, 79 p. Paris, imp.

Lainé et Havard lih.' Franck. [9928

Extrait de )a ]!ib!iothcquc de l'Ecole des chartes,
6e série, t. 3.

MicHEL. Voir 9902.

M)NSSËN.–Voir 9881.

MtRECoURT (de). Histoire contemporaine Portraits

et silhouettes au xf\~ siècle; par Ku~'ne de Mire-

court. N"34. Cavour. ?35. L'impératrice Eugénie.

No 36. Bismark. 3 vol. in-18, 215 p. et portraits.

Mirecourt, imp. Costet; Paris, lit). l''am'e; tous les

libraires de France et de l'étranger. Chaque vol.,

50 c. [9929

MmvtLL)-; (de). Des esprits, de l'Esprit saint et du

Miracle dans les six premiers et les sixd~'mers siè-

cles de notre ère; spécialement des résurrections de

morts, des exorci~mes, apparitions, transports, etc.

Extraits des BoHandistes et des procès de canonisa-

tion par J. E-deMirviIle. T.C. 3''mefnoire. Ma-

nifestations thaumatut'~iqnes. T. Avec appendice

et. suppt~ment. tn-8°, x).vn-(:74 )). Paris, imp.

Claye lih. Wattelier et C~. 7 fr. [9930

MoLAND. Molière et la Comédie italienne; par Louis

Moland. Ouvrag'e illustre d'; 20 vi~netLes reprusen-

tant les principaux types
du théâtre italien. 2" f<

ln-12, x!-383 p. Paris, imp. Buurdier et. C~;

lib. Didier et C~ 4 fr. [9931

Mouî~uH. OEuvres complètes
de Molière. No~c//c

d~Y/o~, accompagnée
de notes tire.-s de tous les

commentateurs, avec des remarques nouvelles par

M. Félix Lemaistre; précédée de la Vie de. Molietf-,

par Voltaire. 3 vol. in-18 Jésus, xxx~-1547 p. Pa-

ris, imp. Racon et C"; librairie (.armer ircres.

9fr. ?2

Chcfe-d'œuvre de taUttcratnro française.

MoLL et GAYOT. Encyclopédie pratique de l'agricul-

teur; publiée par Firmin Didot frères, fils etC~

sous la direction de MM. L. Moll, professeur
da-

griculture, etc., et Eug. Gayot, ancien directeur de

t'administrat~on des haras. T. 12. tn-8o,48b p. et

n~urcs dans le texte. Paris, imp. et hb. -F~mDt_

dot frères, ills et C~. 7 fr. ~933

MoKSELET.–Voir 9778.

Morale des enfanta contenant des récits empruntés
à

différents auteurs; par des instituteurs. 5° ~OM.

!n-18, 256 p. Cacn, imp. Pa}?ny; lib. Chénel, Pa-

ris, lib. Délabra ve et Ce, Ve Maire-Nyon. [9934

MoRRAU. A mes amis; quelques feuillets, par Bé-

lisairéMoreau. ln-16, 37 p. Saint-Maixcnt, imp. Re-

verse. 0 L9935

J

Murailles (les) révolutionnaires de 1848, collection des

décrets, hulletins de la Hépublique, adhésions, afti-

cbes, t'ac-simite des sig-na.turps, professions de fot.etc.;

précédée
d'nne préface de Alfred Delvau. Paris et les

ttépartements. 16~ ~7~ augmentée d'une préface

nouYe)!e, des portraits des membres du gouverne-

ment provisoire,
des portraits des principaux

chefs

de chibs, etc.; d'une tatde alphabétique
contenant les

noms des signataires des pièces contenues dans l'ou-

vrage, ainsi que
les noms cités dans ces pièces, au

nombre de plus de trois mille, et de quelques pièces

inédites, l~r fascicule, tn-4~ 48p. Paris, imp. Bo-

naventnre; lib. K. Picard. 1 fr. [~36

L'ouvrage formera. 2 vol. pub)i6s pn 20 fascicules pa-

raissant toutes les semaines, à t fr.

Mystères (les) de )a noiice. 2~ partie. La Police en

France sous la dévolution et l't~mpirc. 3'' partie

La Police cont'-mporainc. 2 vol. in-18 Jésus, 648 p.

Paris, imp. Gaittet; lib. Lebi~re-Duqncsne. [9937

~,p(~. L'Rtude d(; la doctrine catholique dans le

concile de Trente, proposée comme~
moyen de réu-

nion de tontes les communions chrétiennes; par le

H. P. Namnon, de la compagnie de.Jésus. 3.o ~0~.

vol. ~r in-18, 727 p. Rar-lc-Dnc, imp. Contant-

t.a~ucrre Paris, lib. Atbanel. [9938

~eveu (le) du curé de Noircourt~ par C. G. In-32,

i')fj nan'L-s et vi~n. Tours, imp.
et lib. Marne et

tils. ~939

Hibtioj.h~que des petits enfants.

~o~. Campagne du Mexique. Mexico. (Souvenirs

d'un /ouave); par Louis Noir. )n-i8.Jésus, 228p.

Clermont (Oise), imp. Daix; Paris, lib. Faure.

1 fr. L~O
NouveHo cottection.

j~ Le Vieux Sedan. Documents extraite delà.

Chronique inédite du P.Norbert, in-12, 68 p. Se-

o dan, imp. Laroche. [9941

Not~s sur le projet de loi militaire de la commission-

législative par un ancien nfncicr supérieur. !n-8°,

~(i paf'cs. Paris, imprim. P. Dupont; librairie

D.Ju. [9942

Nouveau ()'-) Messager français, contenant Notions

sur Ir..jardiua~e, événements de l'année, etc., avec

h's foires d'un ~'rand nombre de départements. 1868.

2'' année. )n-8o a 2 col., 80 p. et iig. Bar-sur-Seiue,

imp. et lib. Saillard. [9943

Novissimo Diccionario de la len~na castellana que

comprende )a ultima edicion intégra del publicado

por la Acadcmia espanola y cerca de cien mil voces,

accj~ioncs, fraser y locuciones anadidas por una~so-

cicdad d'; literatosaumentadocon un suplemento de

voces 'te ciencias, artes y oneios, comercio,.etc., y

seHuido de! Diccionario de sinonimos de D. Pedro

M.<1'' Olive y d'el Diccionariode larima de D.Juan

P.matver. tn~4° a 3 col., 1461 p. Paris, imp. Bbt;

lit). Garnier frères. [9944

NoYHH. Table de législation, comprenant les
arrêts

principaux formant jurisprudence, à l'usage des jus-
ticiables des conseils de

préfectures
et utile aux

fonctionnaires publics; par W. Noyer. In-8~, 211 p.
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Evreux, imp. Canu; Iib. BIot~ l'auteur. 6 fr.

35c. [9045

ORNANS (M'°<' d').– Les Enfantines, histoires instruc-

tives, amusantes et morales; par M"~ Céline d'Or-

nans. In-8", 127 p. et J6grav. coloriées. Paris, imp.

Bonaventure; iib. Big-aud. [9946

PAGES. Dualité de la maladie généralement connue

sous le nom de fièvre typhoïde par J. Pa~ès, doc-

teur médecin. !n-8°, 116 p. Toulouse, imp. Pradel

et Blanc; Mb.Gimct.2ir. [9947

PARHOCEL.– Annales de la peinture. Discours et frag-

ments par Etienne Parroce!, mem))re de FAcadé-

mie de Marseille. 2° c~xb~. tn-8~, xxiv-364 p.

Marseille, imp. Clappier: l'auteur, les principaux

lib. 5 fr. [9948

PASSY.–Frochot, préfetdela Seine; par Louis Passy.

tn-8~, vni-572 p. Evreux, imp. Hérissey; Paris,

librairie Durand et Pédonc-Lauriel; Guitlaumin et

C" [9949

nistoire admînistrative (1~89-181:)).

PÈniHR.–Voir9808.

Petit Almanach des marées du port du Havre. Année

1868. In-18, 24 p. Le Havre, imp. et lib. Le-

male. [9950

Le Tableau des marées est extrait de l'Annuaire de

M. Ganssin.

Petits (les) Jardiniers; suivis de Le Couret d'argent;

Guillaume le petit avare; Samuel, ou rKnf'ant pro-

pre à rien. tn-32,127 p. et vi~'n. Tours, imp. et Iib.

Marne et ms. [995~ 1

Bibiiotheque des petits enfants.

PEYRONNY (M~c de). Histoire "de deux âmes; par
M'"c Jules de Peyronny (M. Henriette d'isie).

Ouvrage illustré de 53 vignettes par J.Duvaux.

2e c~MM. !n-18 Jésus, 272 p. Paris, imp. Labm-e

lib. Hachette et Qc. L9952

Bibliothèque rosciHustrce.

PEYTROUx. Barème d'après le système -métrique,
d'un usage indispcnsat'iea MM. les em))alleurs, né-

gociants, etc.; par.L Peytroux. 2c c~YM~, corrigée c

et augmentée du système décima! et des principes ')c

Iap~mm~n~i~8~2~(~d~,m~.L<n-

~nonet Ce; Paris, l'auteur, 12, passade De-

lorme. [99~3

PoETTE. L'Instruction poputair<Ta l'exposition )mi-
verselle de 1867. l!apport présenté a ta Société ara-

démiquc de Sai)~-()ue)itin; par Cb.Poctte, ouvrier

Iitliog'raplie;précédéd'une préface par M. Edmond

Delict'e, rédacteur en citcf du (Glaneur de Saint-

Quentin. tn-8o,4.3 p. Saint-Quentin, imp.Hom'dc-

quin et Thiroux. [99.')41

Pôle (le) nord, notice sur les naturels qui Itabit'nt ces

paysdésoléssurlesdiversanimauxpartiodiersaux

climats ~facés; par nn ancien capitaine de vaisseau.

h~i2,72p.ctn-rav. Limoges et t~tu, itnp.ctii)'.

E.Ardaut et Tttibaut. ~9'K.5

Bibtiothi'ique retigieusn, morale, HH~rairc, pourt'en-

fancectiaJGunesse.
Po~MtEH. Profits contemporaitis. M' la comtesse

d'Amont (Daniel Stern) par Armand Pommier. Avec

portrait sur acier; ~'ravé par Fiam''u.L! )n-8",47p.
Strasbourg, impritu. SiD'ermann; Paris, Hhrairin

Dentu. [;)9.'i(!

PoNn)!U!). Hecucil d~' cl)ansons nouvelles; par Jo-

sephPon~ibaud. i)i-18, 3up. Lyon, imp.t'~donx.
HO c. [9<)~7

PoN~ONnuTEtu~tL. La Bohétnienne du ~'ran([
monde. L'Héritage de Corinne.a Mute d(~ satin;

parPousouduTerraiI.itt-IS Jésus, 310 p. Paris,

imprim. Poupart-Davvl; Librairie internatioua)e.

3 fr. [9!)r;8

PONSON DU T~nnAn,Le Bafdes victimes; parPon-
son du Terrai), tn-18 .)ésus,323p.WassY,imp.

Moug'in-DaUemagne; Paris, lib. Dentu. 3 fr.' [9959

PoKSONDcTERRA'L. Mon\il!ap'G. Ht. Le Brigadier
La Jeunesse; par Ponson du Terrai!. In-ISjésus,
324 p. Paris, imp. Panckoucke et C< lib. Dentn.

3 fr. [9960

PoNTMARTiN (de). Les Corbeaux du Gevaudan par
A. de Pontmartin. !n-18. jusus, vm-387 p. Paris,

imp. Raçon et- C"; lib..Michel Levy frères Lib.

nouvelle. 3 fr. ~9961 1

Bibiiothëque contemporaine.

Portefeuille (le) noir suivi de La Branche de lilas.

Jn-32, 127 p. et vign. Tours, imp. et. lih. Marne et.

fils. [99G2

Bibliothèque des petits enfants.

Prières et cérémonies pour la consécration d'un cve-

que. In-12, 47 p. Lyon, imp. et lib. Pelag-and Pa-

ris, même maison. [9963

Princesse (la) de Guémenee dans le bain et le duc de

Choiseul, conversation rééditée par Louis Lacour.

in-18, M p. Paris, imp. Alcan-Levy; Académie

des bibliophiles. [99C4

Tiré à 200 exemplaires, papier vergé. Titre rouge
et noir.

Programme des conditions d'admission aux Ecoles im-

périales d'agriculture. !n'-12, 12 p. Paris, imp. et

lib. Jules Delalain et fils. 20 c. ~99C5

Programme des conditions d'admission aux Ecoles ou

Facultés de droit. In-12, 8 p. Paris, imp. et lit).

Jules Delalainetills. 20 c. [!'9G()

Question ()a) d'Orient et la Nation roumaine. !n-8~

"32 p. P;n'is, imp. Rouge frères, Dunou et Fl'esne;

Lib. du Luxembourg- [9967

Récits tir~s du Nouveau Testament, a l'usage des en-

lauts. 3o M~MM. !n-'12/2')9 p. et vignettes. Tours,

imp. et ]il).Marne et i)is. !:9!)G8

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

'ÏÏR\KOLDs. Les Drames de Londres. La Taverne du

Diable; par W. Reynolds. Jn-18 Jésus, 33(! p.

Wassy, imp. Moug'i)~Da)!cmag'nc; Paris, lib. Mi-

chel Levy frères; Li)). nouvelle. 1 fr. [99C9

Collection Miche! Le\'y.

HEYKO!~s.' Les Mystères de la cour de Londres.

f~ série. Pauline; par G. M. W.Reynolds.tn-18

)esus, 3(!3 p. Paris, unp. Poupart-Davyl; lib. Faure.

3 fr. [9970

RtnELt.E. Les Trente-six Histoires du père Laridon.

par Charles de Ribelle. ïn-4~ 80 p. et 12 pi. Paris,

inip.l!onaYenture;lib.A..rn~and. [9971

n)cn.\nn. Voir 9831.

Hu'.ou.EAU.–Méthode de stenog'raphic; parll.ni-

colleau. ïn-8", 4 p. Guise, imp. Bcrthaut; les lib.;

t~taves-et-Bocquiaux, l'auteur. [9972

H)KX. Cours gradue de thèmes latins appliques aux

n'aies de la Grammaire latine de Lhotuoud et spc-

c-ia~mcut de l'édition publiée par F. De)tour; par

W. lUnn, professeur a~rc~6 au coll<e HolUn.

!)~M/<7M~. )n-12,xu-192p.Paris,imp.etIih.

JulcsDeIalainetfits.lfr.75c. L')!)73

RontKKt:. Cours de compétence
et do procédure en

matio'ecivite; par A. Rodiere, professeur
de procë-

d)ft-e<-ivi)ca]aFacutte<)<j droit <le Toulouse.3'

revue, corrigée et augmentée. T. 2.'In-8",

H08 jta~'es. Toulouse, imp. Vi~u'cr; librairie Del-

boy. [')974

RomunuKS.– Les Origines du sermon de la montagne;

]):n- Hippfdyte nodri~ues. tn-8", 20G p, Paris, imp.

Clave; lib. Michel Levv frères; Librairie nouvelle.

3 fr. [9975

I{OGK'r. M. de Hismark et le Fusil a aiguille, ou les

Conséquences de la guerre del8<:G; par un arKsan,

Ho~et.tn-8o,98p.Lyon,imp.ncllou. [9976

HousiHn. Les Simples Contes, Ict;.ons de morale

suivies de petites histoires pour les entants; par
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M. l'abbé Bousier. tn-12, 7i p. etgrav. Limoges et

tsie~, imp. et'Iib. E. Ardant et Thibaut. [9977

DtbHothëqne religieuse, morale, littéraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.

BuELLE. L'Amour mannequin, opéra bouffe en un

acte, paroles de M. J. Buclle, musique de Th. Gal-

lybt. <jr. in-18, 35 p. Paris, imp. Duhuissou et Ce;
Lib. de la Bibiiotliéque nationale tOMS les libraires.

1 fr, [9978

Ttjeatrc <!es Fantais!es-Parisiennes. Première représen-
tation le 16 mars 186'

SABOuntN DE NAKTON.–BIotzheim, son passé, son pré-
sent. Etude historique et archéologique par Sabou-

rin de Nanton. fn-iC, 96 p. Strasbourg-, imp. Chris-

tophe Mb. Noiriel. [9979

SAtKT-PtEtmE (de). OEuyres choisies de Bernardin

de Saint-Pierre, illustrées de 12 vignettes sur bois

par Emile Bayard. A~oM~c//c ~/<7/OM. in-18 jésus~

~v-427 p. Paris, imp. Lahure; lib. L. Hachette et

Ce. 2fr. [9980

Bibliothèque rose illustr6c.

Salevc et Mont Blanc. Fragment d'un voyage en Sui~e

par un aveugle. Hpitre à M. A. de Lamartine.

.jn-8o~ 8 p. Nimes~imp. Lafare et Attenoux. [998!

SALMON.– Des usages du comté de Daho; par~t.Sal-

mon. jn-8o~ 11 p. Metz, imp. Bianc. ~M82

Extrait des Meruoires de l'Ae&demic impériale de

Metz, 1866-186-

SAUML. Voir 9790.

SOPHOCLE.– Philoctete; par Sophocle. Texte revu

d'après M. Boisaonade. NoMue//c ëc/o??, avec argu-

ment et notes en français, par M. Bercer;, proiesseur

de rhétorique, tn-12, 122 p. Corbei~ imp. Crète

Paris, lib. Delag'ra\c et C~. 1 fr. [9983

Sornoct.E. Théâtre de
Sophocle.

Texte prcc. ~</it-

/M~ classique, précédée d une Notice littéraire, par

T. Budé. ln-18, xx-n2 p. Paris, imp. et lib. Jules

Delalain et iils. 2 ir. [9984

Souvenir (le) impérial; par Mathieu Lamsbcr~ 18G8.

in-32,320 p. etvi~n. Nancy, imp. et lib. Hinxelin

et C~ Orléans, imp. Séjourné. [9985

Souvenir. Voyage a la Grande-Chartreuse. !n-18, 24p.

Lons-le-Saulnier, imp. Gauthier frères lib. Lis-

sut. )M8G

SpAcu.– OEuvrcs choisies de Louis Spacli, archiviste

du département du Bas-Bhin. T. 3. Métan~'e~ d'his-

toire alsatiquc. Jn-8~ V!-G21 p. Strasbourg, imp. et

lib. V~ Barn'er-Lcvrauit et fits; Paris, même maison.

9 fr. [9987

ÏAHARE (de). A Sa Majesté le sultan
Ahdu~A/.Ix-

Kh;m, empereur des Ottomans (vers)'; par (.iihert-

Pitilippe-Emilc
de Tat'adc, lieut''n;mt de cavalerie

en retraite. In-4~, 3 p. Tours, imp. Mazcrcau et

C~ t~'88 8

TARAGE (de). A Son Altesse sérénissimetsma'it-

Pacha, vice-roi d'E~ynte (vers); par Gilbert-

Philippe-Emile
de Tarade, lieutenant de cavalerie

en retraite. In-4" 2 p. Tours, i)np. Maxerean et

C~ ~989

TAHATTK. Corrigé des exercices de la grammaire;

par E..L Taratte. 3~ !n-12, 53 p. Metx,

'!mp. Housseau-PaIle/ lih. Alcan, [9990

Thèse pour prouver
le droit de l'Eglise de Lyon a son

autonomie liturgique, in-8~ ~O~p. Lyon, imp. I{c-

nard.
~'1 1

ToussA~'r.– Rapport
sur lY'pidénue cholérique qui a

ré~'né en 18CG dans le département
de la MoscHc

par M. le docteur Toussaint. in-8°, 31 p. Mctx,

imp. Verronnais. [9992

Extrait, de l'Expose des travaux do la Soci6t6 des scien-

ces médicales de la Moseltc, 1866-1867.

Triple Almanach de Liège pour l'année bissextile 1868.

In-32, 160 p. et, vign. Lille, imp. et lib. Lefort; Pa-.

ris, lib. Mollib. [9993

Triple Almanac~i impérial pour l'année bissextile 1868.

in-32, 1GO p. et vign. Lille, imp. Lefort; lib. Bau-

chct. [9994

TuRptN DE S.AKSAY.– Voltaire~ sa vie, ses œuvres~ par

Turpin de Sansay. 2° c~7!'o~. ~n-18~ iv-171 p. Pa-

ris, imp. Jouaust; lib. Dentu. [9995

ULBACH.– Le Jardin clu chanoine; par Louis Ulbacb.

2~ c<<o~. tn-18 Jésus, 337 p. Paris, imp. Poupart-

Davyl; Lib. i)\teruationale.3fr. [9996

Collection HctxcI-Lacroix.

ULBACH. Les Parente coupables. Mémoires d'un ly-

céen par Louis Uihacb. tn-18 Jésus, vm-31i p. Pa-

ris, imp. Poupart-Davyl; Librairie internationale.

3 t'r. ~9997

Collection IIetzcI-Ijacroix.

VAï.î.Ai))En. Germaine dePIbrac, poëme populaire en

dix ct)ants; par H. VaUadier. in-12, 120 p. Tou-

louse, imp. Rives, et Fa~'et; lib~De!!)oy; Paris, lib.

Aibane! [9998

VALLET (deViri\iHe). Procès de condamnation de

Jeanne d'Arc dite la Pucelle d'Orléans; traduit du

latin et pubtie mte~ratement pour la première fois

en i't'ançais d'âpres tes documents manuscrits et ori-

ginaux par M. VaUet (de Viriville), membre des

conseits de la Société de l'histoire de France. In-8"~
cxv-328 p. J\!esnit, imp. P. Firmin Didot; Paris,
Mb. Firmin Didot frères, fils et C~ [9999

VEit.LEcnËXE (de). Un caprice d'Ovide, comédie en

un acte et en vers; par Th. de Veillechexe. In-16,
43 p. Nantes, imp. Merson. 1 i'r. [10000

ReprÈscnt~c pour 1~ première fois sur le Grand-Théâ-
tre de Nantes, le 16 septembre i8G7.

Veridiqne (le) journalier par Mathieu Lnensberg.

~C8.)~32,3~)~et~g~im~et~~
liinxetin et C°; Orléans, lib. Séjourne. [10001

Véritable (le) AImanach nouveau, dit de Pierre Larri-

vay. Année bissextile 1868. Avec les foires des dé-

partements dcsHasscs-A!pes, Boucbes-du'Rhone~

Var, Vaucinsc, etc. In-32, 24 p. Avignon, imp. et

lib. Oil'ray. [10002

Véritable (le) Mathieu Lcpnsber~ pour l'année bissex-

tile 18G8. hi-32, 272 p. Bar-snr-Seine, imp. et lib.

Sai)Iard. [10003

V)~tON. Monsieur et madame Tout le monde; par
Pierre Véron. !n-~8 Jésus, 287p. Clermont(Oise)~

imp. Daix; Paris, lib. A. de Vresse. 3 fr.. [10004

Vin~t at)s. Les-Mariages d'aujourd'Inn (vers). Jn-8~
11 p.- Bordeaux~ imp. De~réteau et Ce. [10005

VoiART (M"~).– LeDctbIécm; par M" KIisaVo'iart.

Iu-32, 12u p. et vi~n. Tours, imp. et lib. Marne et

nis, [{booc

Bibttoth~qucdes petits enfants.

VoiAUT (M'). Le Jour de l'an; par M"'o Elise
Vouu't. in-32, 128 p. et vl~u. Tours, Imp. et Mb.
Marne et tits. [1000'7

Bibliothèque des petits enfants.

XEKorHON.– LaCyropédie, deXénoplion. Texte fTec.
~~7MM classique~ précédée d'une notice littéraire

par T. Budé. tn-18, xx-3G3 p. Paris, imp. et lib.
.fuies Deiafain et fils. 1 fr. 75

c. [10008

NouvcHcs collections des
classiques grecs.

YsAUEAù~
Leçons élémentaires

d'agriculture, rédi-

gées d'après les programmes oHIciels
pour l'usage dés

écoles normales, des écoles primaires supérieures et
des écoles professionnelles; par A. Ysabcau a"-rp-
nome. ~'< tn-12, \-m-282 p. Paris imp. et
lib. Jules Dclalainetfits. 2 fr. [10009
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE INSTRUMENTALE.

ALTAMtRA (J.). Les Vendantes, marche pour mu-

sique militaire. Paris, N. Bousquet. [2782

BLANCHETEAC. Offertoire pour musique
militaire.

Paris, N. Bousquet. [2783

BONNOT (C.).- Svmpathie, redowa, pour musique mi-

litaire. Net, 3 fr. Paris,-Buffet-Crampon. [2784

BouÉ. Roulette, polka pour musique
militaire. 3 fr.

Paris, Buffet-Crampon. [2785

BOUSQUET (N.). La Belle Marton, schottisch ou

marche. La -Brodeuse, valse. Une fleur de

plus,
redowa ou morceau de repos. (Morceaux pour

musique militaire.) Paris, N.Bousquet. [2786

Cmc (L.). Le Retour du marin. La Circassienne

(de F. Auber), pas redoublés pour musique mili-

taire. Paris, Buffet-Crampon. [2787

DAYNES (Ed.). Jeanne (l'Arc, quadrille pour or-

chestre. Charleville, Vasseilliere. [2788

DELAPORTE.- L'Espagnol, pas redoubla pour musique

militaire. Net, 3 fr. Paris, BuiTet-Crampon. [2789

DoERmc. Les Trois Couleurs, pas redouble pour

musique militaire. 3 francs. Paris, Bun'et-Cram-

pon. [27900

DouARR (A.). La Volière, polka pour petite nùtc,

composée pour musique militaire. Net, I) l'r. Paris,

Buuet-Crampon. [2~)1 1

FERVRE (G.). Les Moutons de Panur~e, q)]adriHe

pour orchestre. Charlevillc.Vassetlliere. [~792

JosNEAU (A.). Le Petit Fanfan, pas redouble pour

musique militaire. Paris, Buffet-Crampon.. [27f)3

LAMOTTE (A.). Les Diamants de la cotironiie,

grande valse brillante sur l'opéra d'Auber, pour or-

chestre. Paris, A. Lamottc. [2T)4

RENAULT. Deuxième fantaisie sur Mignon (d'A.

Thomas), arr. pour musique militaire. 12 fr. Paris,

Buffet-Crampon. [279;')

VASSEiLïjif';nE (M'"c). As-tu uni? quadrille pour or-

chestre. Cbarlcville_, Vasscillierc. [279G

MUSIQUE POUR PIANO

BEETno'vEN (L. V.). Six valses pour piano. Net,
75 c. Paris, Félix Mackar. [2797

BOUSQUET (N.).– L'Echo des Pianistes. La Fête d'Kn-

ghien, quadrille pour piano. 25 c. Paris, Marti-

non. [2798
Cn\uTACNE (.L M.). Paris-Champagne, polka pour

piano. 4 fr. Paris, IL Marx. [2799

CuEVREUx (Ed.). Fteur du souvenir, maxurka pour

piano. 5 fr. Paris, C. Prilipp. [2800

GopTAts (E.). Polka
l'Orientale, pour piano. Paris,

A. Jaquot. [2801

GRÉGORI (G.). L't~mverselle, polka pour le piano.
4 fr. 50 c.

Paris, G.FlaxIand. [2802

KETTEHER (E.). L'Oie du Calre (op. bouffe de Mo-

zart), fantaisie pour piano. 7 fr. 50 c. Paris, Heu-

~el. [2803

LEHMAKN (Ch. E.). Haydée, mazurka pour le piano.
5 fr. Paris, Choudens. [2804

LYSBERC (C. B.). Marche funèbre pour piano. 6 fr.

Paris, Choudens. r~go~

MARMONTEL. Beethoven. OEuvres choisies, en qua-
tre volumes, arrangées, doigtées etc. 1er volume.

Net, 10 fr., Paris, Heuget. [2806

Mopsv. OEuvres de Rêne Favarger. Oberon, fantai-

sie arr. pour piano a quatre mains. Paris, Alfred

jkdmer. [2807

RiTTER (Th.).– Ronde de nuit, marche. Souvenir

de Samos, ballade. (Morceaux pour piano.) 6 fr.

chaque. Paris, Choudens. [2808

SAtNTE-Cnotx (M' de). Edwige, mazurka pour

piano. Paris, Prdipp. [2809

MUSIQUE VOCALE.

CifAUTACNE (J. M.). Messieurs les maçons, chanson

de genre, paroles de Edouard Doyen, avec accom-

pagnement de piano. 2 fr. 50 c. Paris, Alfred ikel-

mer. [2810

ConTEUiL (de). La Femme est parfaite, première

sonate lydradiqne, paroles et musique, avec accom-

pagnement de piano. Paris, chez l'auteur. [2811

GounoD (Ch.). Au rossignol, harmonie poétique, pa-

roles de A. de Lamartine, pour mezzo-soprano ou

baryton, avec accompagnement de piano. 5 fr. Pa-

ris, Ghoudens. [2812

Goujon (Ch.). La Chasse, chœur pour quatre voix

d'hommes, sans accompagnement, fr. Paris, Chou-

dens. [2813

(jonKOt) (Ch.). Stabat Mater paraphrase en fran-

çais, paroles de M. l'abbc Castaing, avec accompa-

gnement de piano ou d'orgue (ad. lib.). Net, 3 f'r.

Paris, Choudens. [2814

HERVÉ. Changée en nourrice, simple histoire, pa-

roles de Uaumaine et 131onclelet, avec accompagne-
ment de. piano. 2 fr. 50 c. Paris, Egrot. [2815

LAGAUD (A.). P~nds bien garde à ton cœur, ro-

malice, paroles de Clarandier, avec accompagne-

ment de piano. 3 fr. Paris, Alfred Dœtmer.. [281(!

LAMHKRT (P.). La Salutation angclique, chœur a

trois voix égales, avec accompagnement d'orgue ou

d'harmonium. 3 fr. Paris, Cartemau. [28n

!{osH (G.). Ave Maria, avec accompagnement
d'or-

gue. Paris, C.u-tm-eau. [2818

VALENTt (À.). L'Oiseau isole, dialogue pour voix de

soprano ou tcnor, avec accompagnement
de piano,

paroles de la comtesse Olympe de Lernay. 2 fr. 50 c.

Paris, Hrandus et ihdour. t2819

VtU.Etncno')' (A. de). Le Joueur de (tûtiau, fantaisie

musicale, paroles de L. Houssot, avec accompagne-

ment de piano. 2 fr. 50 c. Paris, Goubert.. [2820

V!LLEmcuoT-(A. de). Le Mauvais Sujet, chanson-

nette, parotes de L. Moussot, avec accompagnement

dc piano. 2 fr. 50 c. Paris, A. Goubcrt. [2821

'Vtf.LEmcnoT (A. de). Le Virtuose automate, excen-

tricité hounc, paroles de Léon Quentin, avec accom-

pagnementdcpiano.2 fr. 50 c. Paris, Goubert. [2822
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARICATURES.

Actualité: Toi, une chemise rou~e! ,)e n'tnurne che~

mamu'e'i\!a<d!<')'catnie,jptejurc<{))ec'stun

gilet (tf.ftancttc de santu.oita un sou, promet-
tez-moi

qnc Yous ci~'m~erex YOtœ pflit.i'jnc? Fer-

me/)\o))s\outt'x~j)')'p!?a)'(!emaintcnnnttr'm au-

tre ente. Le V(''ritah)f t)nmmc masqu' Novf~m-

hre, mois de hrouinards. (Mathieu (te i,npher~.)

Kn ba!!nn captif. Le monsieur qui n~ar()e. au >nd

Diantre fjf monsieur qui regarde a t'est Sapristi

Lith. par 'Cham et H. D. Paris, imp. Dcstouch~s;

A. de Vf'f'sse. [')71~

Fo]ies-Marip'ny M. Montr<)ug'c (L? Dernier Homain).

Paris, imp.Destouchcs. )i7l4

Typesmititaires: France~ 1868. !)dantR)'iede!ip.'ne.

Lith. par Draner. Paris, imp. Lemercier; Dnsac(} et

~c~ [ni5

CAtUES ET PLANS.

Carte de l'ttatie centrale et, des Etats pontincaux. Lith.

par A. Millon, d'anres .). Bousquet. Paris, imp. Car-

Her. j'171GG

Cat'tedesKtat.spf)ntific;uiX.Grav< pat'Kaut.I~'u'is,

imp. ~<'i')))ns~'at.iott;A))r; Marc. tl717

Ct)atean(h;)i!nprria]<)ePierre<hnds:Pta)t<]n)'('(iR-

chauss~c, par )~. ViuneticDuc. Paris, i[np. Lc-

mprcinr. [1T)8 fi

Etats de t'K~'Hs'~ patrimoine <!e saint Pierre. Paris,

tmp.V..)anson;.).t{arthclen)ier. [iT19

Li~ne <!e Paris a 8rest, réseau (t'Orteans ProHt p,'éo-

io~'iquc suivant )e trace des chemins de fer. Chro-

mo)iLh.parAvrilfrere~d'apresM. Miellé, inë'e))ie))r

en chci'. Paris, imp.Janson. ['1T20

Ptan de Cap-Breton, icve par M. J. de La Hoche-

Poncn' Paris, imp.Lcinercier. [!12!

Plan de 1.) cataracte de Kayhar pendant, les ))asses

eaux, teve an mois de inai'l8G7. (Pianc))e2.) Grave

par!ù'bard-Sehieble.Paris,imp.ijeniercicr. [n22

P~an ~'en<ra) de la ville d'Artes et de ses faubourgs.

Grav(') par Avril, d'après M.Veran.Paris.imp.

Janson. L~~

P!an de Home. LiU). par Han'e) âme, d'après A. Mr-

<)an. Paris, imp.Lavoisier. jt?~ i.

Port de Charteston et ses approches, (.rave par Deta~-

mare.Paris~imp.Lemercier. tl~

COSTUMES.

Doge <)e Venise, 1MO.– Grande duch~se de Venise~

1581. Gravé par Panqu~L, d'ap)-s Abraham Bruy'i.

'Paris, imp.Fossf;t.;I'auf}u(~ircrcs.
[n26

ENSEIGNEMENT.

Cours de dessin Modèle d'après h). bosse. Paris, n'ffp.

Lemercier; Goupil et C~ [~27

Cours de dessin Ariane du Capitole (antique).–
Mo-

dete d'âpres la bosse. Paris, imp. Lemercier; Gou-

pil et C~ [1728

Croquis d'architecture~ Intime-Club, septembre 1867

Un Hôtel des monnaies. Un Oratoire pour des

rsjL~ieuses. Cre~encesaJ~nan. ViHe d'Alen-

çon (Orne), projet d'enlisé.– Un Hôtel de sous-

pr~fectnre. Paris, imp. Monrocq. [1729

Ornement (1') pour tons Denticules et canaux.

Portes grecques. FeuiDcs sur les doucines grec-

<juos. F<'uiHes diverses. Feuilles ornementales.

Etude de t'eûmes. Partie d'entablement et

postes. Rosaces et frise
gothiques.

Petite frise et

soubassement gothique. Bordures. Doucine.

Palmettes et rosace. Lith. par J. Carot. Paris,

imp. F.Detarue. [1730

GENRE.

Amies (les) de pension, d'après Compte Calix. An-

-dromèdc, d'après Ed. de Beaumoht. Avant l'at-

taque, d'après A~ Prêtais. Après Je combat,

d'après A. Protais. Aux aguets, d'après Ch.

Chaplin. Bacchanale, d'après Bourgoin.

Le Bénédicité;, d'après Chevignard. Bonheur

passe richesse, d'après Compte Gatix. Carméla,

d'après Schlèsing'er. Contributions indirectes,

d'après Xamacois.– Le Départ pour l'école, d'après
Lobrichou.– Le Dernier relais, d'après Brown.–

Fn ibrèt, d'après Compte CaHx.– Enlèvement d'A-

'mymoné, d'après Giacomotti.– L'Knterrementd'uu

petit oiseau, d'après M. Lejeune. La Fôte de

mai, d'après Saientin. Le Fruit défendu, d'après

Sctdocsser. L'instruction obligatoire, d'après

Schtoesser. .ïeanne qui pteure, d'après Lobrichoa.

–Jeanne qui rit, d'après Lobrichon. Jeune ber-

bère, d'après Meyer von Bremen. Marchand

d'habits au Caire, d'après .L L. Gemme. Le Mes-

sager d'atno)); d'après Compte Ca)ix. L'Oiseau

)))<')), d'après i' I~ejcune. Le Partage, d'après

))ief~;nb;L<-h. Le Petit Chaperon rouge, d'après

Louis LassaHc. Les Potitiques de viHa~c, d'après

Schtoesscr. Prière de k mariée, d'après Bau-

H'niet. Promenade hors du parc, d'après Compte

Catix. Le Retour de la <ete, d'après E. Lejeune.

Roméo et Ju[iette, (Paprès Ch. Jaiabert, Les

Rosés, d'après .L Po)-tae]s. –Shakespeare a lacour

d'~Usabeth, d'après ~d.~nde.)'. Ije Sommeil de

la nymphe, d'après Saiutpierre.– Suzanne, d'après

Stéphane Baron. La Toitette de la mariée, d'a-

près Ba))~ui''t. Un futur chasseur, d'après Lôf-

ner. Un futur premier prix, d'après L. Lôffler.

Une heureuse nouveUe, (Paprès F. Willems.

Une Méua~'e.rie, d'après P. Meyerhcim. Une

Vente aux enchères, d'après Vautier. La VieiHe

et les deux Servantes, d'après J. Mevnier. 'Paris,

phot. Goupil et C~ [H3!

Tète de jeune fille. Lith. par G. Bclleng'cr, d'après A.

'Watteau. Paris, imp. Lemercier. [1732

HISTOIRE.

Hommes (les) cabres. Paris~ lith. îtoche; Agustom

h-cres. [1733
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Paris. Typ. PiLLET Sis a!n6, 5. r. des Grands-Augustina.

tADUSTKÏE.

Armes et Heuron?. Fantaisies. Attribua Cou-

ronnes. Pipes. Porte-chapeaux. Porte-pa-

raphuesLith.parE.LeBaron.Paris,imp.M.Le
Baron.

Calorifère a air chaud de Yasshtcrc ni<. I~aris~ auto~.

Broise et Thien'ry. L~35 -'i

Dessins pour ouvrages de dames. Paris, imp. Thierry;

M'°~ Bourdon. LH~'

Progrès (les) de l'industrie Guneratcur tubulaite

mixte à bouilleurs. Locomobile routicre. –J\!a-,

chine a percer
radiale. Pompe a inccndte a va-

peur.
Machine a vapeur rotative din'erentiellc.

Laveuse mécanique. Déconpoir a course variable.

Paris imp. Broise et Thieffry; Armeng'aud aine et

<i~ ~37

MONUMENTS ET VUES.

Arc de triomphe
de l'Etoile. Arc de triomphe

du

Carrousel. Hotcl-de-VilIe. Notre-Dame de

Paris, vue prise
du quai des Grands-Au~ustins.

Panorama de Paris, vue prise de la colonnade du

Louvre. Panorama de Paris, pris derrière l'Hôtcl-

<le-ViIle. Le Panthéon. Pavillon Richelieu.–

Le Pont-Neuf. (Vues de Paris.) Paris, phot. Ch.

Soulier; Antonin. 'L1738

Ecole normale de Cinny (six vues). Paris, phot. Alfred

Chardon jeune.
L173')

Grand hôtel de la Paix, a Genève. Paris, imn. Frick

frères Mar~ucron, a Genève. [H

Lycées
et Kcolcs de France Lycée Charicmaë'nc (Pa-

ris). Lith. par Bachelier. Paris, imp. Lcmeroer;

Pierre Petit. ~T~~

Nice Quai Massena. Lith. par P. Saint-Martin. Paris,

imp. Lemercier; A. dcl Becchi, à Nice. [1742

Panorama de Paris, pris
derrière niotel-de-Ville.

Vue de l'Exposition. Paris, phot. Ch. Sou-

lier.

Paris d'après la. photographie Place Saint-Germain-

l'Auxerrois..Lith. par Deroy. Paris, imp. Becquet;

Michel.

Stockholm Pont du Nord. Lith. par C. J. Billmark.

Paris, imp. Lemercier.j.
[n4b

Tombeau de Philippe le Hardi, duc de Bourg'og-nc, mort

en 1402, conserve dans le musée de Dijon. Paris,

lith. Badourcau. Ln4G

Vue de la grande enlise, statue de (.ustaveWasa.

Stockhohn. Lith. par C.J. Billmark. Paris, imp.

tjetncrcicr. t ~47

MONUMEKTS ET vuKS. (Format
carte de -visite).

Ecole normale de Cluny. Paris, phot. Alfred Chardon

jeune. [1748

PORTRAITS.

Berncux (Simeon-Franço!sj, évoque de Capse, d'après

L. Tanty. Paris, phot. G. Dug'ardin. [.1749

Blanchet (docteur).– Bouchut. BouetWillaumex.
Bonnat. '–Casy. Chateaubriant. ChomcI.–

Considérant. L'abbe De~'uerry. Dulauricr.

Pierre Dupent.– Dur-uv de Lomé. Gênera!

FIeury.– Fortoul. Ch~Garmen. Th.
Gautier.

Général Gémeau. –G~Ms-BIzofn~– Gnmery.

Constantin James. Jurien (le la Gravicre.

Landetle. Lacan. Leblond. Victor Le

Clerc. Philippe Le Bas. Mathieu. Le Mar-

qms <!e Mousticr. Nicolet. OrHIa. Paillard

de Villeneuve. Msr Plantier. Le docteur

Plorry. Hi~au!t de Genouitly. Le docteur

Houx. L'amiral Tréhouart. –VH!aumez. Paris,

lith. Lcmercier. 0 [1750

Dauie! Bac (Petits Crevés, thcatrc des Menus-Plaisirs).

Paris, imp. Destouches. [1751

Emile de Girardin (photographie équestre). Paris,

phot. J. Delton. [1152

Jackson T. J. (Stonewalt). Grave parGirardet, d'après

L. AL D. Guillaume. Paris, imp. Goupil et Ce;

Knœdicr, à New-York. i.1'753

Pelouze (M.).– btth~par E. Desmaisons. Paris, imp.

Lcmercier. [1754

Hubert K. Lec. Grave par Dubois Tesselin, d'après

L. M. D. Guillaume. Paris, imp. Goupil et C~

Kn'dier, à New-York. [1~

t'OUTR.MTS-ALBUM.

Delval (M'~). Paris, phot. Trinquart. fn~C

v
PORTRAITS-CARTES.

Adelina Patti (18 poses). Paris, photog'. Hcut)in~

g'er. ~7~7

Adrien Marx. Mme GaUi-Marie. Paris, pbot. Emile

Robert. fn.~S

Colibri. Jeanne. Paris, phot. Georges Numa. [1'

RELIGION.

A Marie son premier sourire. Immaculée Concep-

tion. Paf lui nous pouvons tout obtenir. Priex

pour nous. Paris, imp. Becquct; Emiic Douasse

jeune. [17C<*

An~'cs (tes) vous porteront dans leurs ))ras. Copie

de la sainte Véronique conservée a Home. Notre-

Dame de la Salette, proteg'ex-nous. Paris, imp. Cha-

tain Bertin. [~Cl

Confrérie de Notre-Dame de Charité et du cccur ago-

nisant de Jésus, érigée au monast)''rc de Saint-

J\!iche!~ ordre de Premontre. Paris, imp. Bâtie Paul

Lcloup. [~62

Dominique (saint). Saint Ignace de
Loyola.

Gravé

par Georges Hnrtre!. Paris~chromoUth. GuHIanmin;

Georges H urtre). [~C~

tnstitnti.on de !'Rucharistie. Mère de douleurs.–

Saint François-Xavier. Saint Louis de Gonza~'ne.

Vier,e mère. Paris~ imp. Bouasse-Lebcl. )_nC4

Ma~'es (!cs) aHant a Béthlécm, d'après Portaets. Paris,

phot. Goupil et C" [176~

Notre-Dame de Claviers. Paris, imp. Dupain; Bfr-

tin. [17~

Notre-Dame, de la Déiivra.nce. Notre-Dame des

Anë'cs. Paris, imp. Roche. [17C7

MuciON (format carte de visite).

Martyrs (les) japonais Paris, phot. Alfred Chardon

jcnnc [~C8
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LIVRES.

AcouT. La Vieille roche. Les vacances de !a com-

tesse par Edmond About. 2e édition. In-8°, 501 p.

Lagny, imp. Varigault; Pans, lib. L. Hachette et

C~. 5fr. [10010

ABRAHAM.–Voir 10212.

·1·

Abrégé de la vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ; suivi

des prières de la messe, des évangiles et des vêpres

de tous les dimanches et fêtes de l'année, à l'usage

des écoles chrétiennes; par F. P. B. In-18, 364p.

Tours, imp. et lib. Mame et fils; Paris, lib. Pous-

sielgue frères. [10011

Abrégé de l'Histoire sainte, avec les preuves
de la re-

ligion, par demandes et par réponses.
NoM~/c <

tion, accompagnée de notes Ixographiques, géogra-

phiques et explicatives. tn-18, 179 p. Tours, imp. et

v lib. Marne et nls. [10012

ADRYA. Méthode de lecture sans épellation; par

Abria. Nouvelleédition. !n-16, 32 p. Corbeil, imp.

Crété; Paris, lib. Garnier frères. [10013

ALBERT. Le Médecin des maladies secrètes, ou art

de le~ guérir soi-même; par le docteur Charles Al-

bert.'17~ édition. in-18, 72 p. Paris, imp. Witter-

sheim l'auteur. 50 cent. [10014

Almanach de la Sarthe, pour l'année bissextile 1868,

contenant un calendrier spécial
au Maine, les mar-

chés, assemblées et foires du département
do la

Sarthe et des départements limitrophes, etc. 7~ an-

née. In-32, 256 p. Le Mans, imp. et hb. Loger,

Boulay et Ce. 25 cent. [10015

Almanach illustré de la Petite Presse, pour
l'année

1868. 2<~ année. Jn-8°, 32 p. Paris, imp. Vallée,

bureaux de la Petite Presse. 15 cent. [lOOlb

Almanach Manceau journalier, pour
l'année bissextile

18G8, contenant les foires et marchés de cinq dé-

partements et les assemblées de la Sarthe, etc.

hi-32, 96 p. et annonces. Le Mans, imp. et lib.

Monnoyer. [10017

Almanach populaire de la Bretagne~ contenant le ta- )-

hleau des grandes marées, les foires de la Bretagne,

des recettes utiles, etc. i8G8. !n-i8, 108 p. Rennes,

imp. Catel et Ce au bureau du Journal de Rennes:

les libraires de la Bretagne. 15 cent. [10018

Alphabet chrétien, ou Règlement pour les enfants qui

fréquentent les écoles chrétiennes. Jn-18, 108 p.

Tours, imp. et lib. Marne et fils. [10019

AMPÈRE. Histoire littéraire de la France sous Char-

lemagne et durant les xo et xie siècles; par J. J. Am-

père, de l'Académie française. 2e édition. ïn-8~

472 p. Paris, imp. Raçon et Ce; lib. Didier-et Ce.

7fr. 50 c. r~020

ANDRÉ. Nouveau cours de géométrie, rédigé d'a-

près le nouveau programme,
à l'usage des lycées,

des collèges, etc., contenant plus de onze cents pro-

blèmes résolus et à résoudre, trois traités très-com-

plet. Levé des plans, arpentage, partage des terres,

etc.; par Ph. André. 3~ édition, revue et corrigée.

In-18 iésus, vn-496 p. Paris, imp. Blot; lib. André-

Guédon. 1~021

Annuaire complet de la Somme pour 1868, contenant

un calendrier très-curieux, les adresses des adminis-

trateurs et fonctionnaires publics du département,

le tableau des communes, etc., suivi d'un Dialogue

en patois picard. 25~ année. In-16, 2-40 p. Amiens,

imp. et lib. Lambert-Caron. 50 cent. [10022

AnsoN/MoNAUDetHoNonÉ.–Expériences
sur l'écou-

icmcnt des gaz en longues conduites faites dans les

usines de la Compagnie Parisienne d'éclairage et de

chauffage par le gaz, par ordre de M. de Gayffier,

ingénieur en chef des ponts et chaussées,, directeur

de la compagnie, et de M. Camus, sous-directeur;

<~r
M. Arson, ingénieur en chef de la Compagnie

Parisienne, et MM. Moua't et Honoré, élèves de

!'EcoIe centrale des arts et manufactures, tn-8",

40 p. et 2 pl. Paris, imp. Bourdier et Ce; lit). R.

l

Lacroix. [10023

Extrait des Mémoires de la Société des ingénieurs c:-

~i!s.
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AssiER (d'). Histoire rfatureMe du langage. Physio-

logie du langage phonétique; par Adolphe d'Assier.

In-12, i68 p. Toulouse, imp. Montaubin; Paris,

lib. Germer Baillière. 2 fr. 50 c. [10024

Astronome (I') picard pour l'an de grâce 1868. 8e an-

née. !n-32~ 288 p. Amiens, imp. Caron; Paris, lib.

Pagnerre. 40 cent. [10025

AtJTMAN. Coup-d'œil sur les progrès du système

judiciaire pendant le xtx~ siècle; par M. Amédée

Autran, vice-président du tribunal de première in-

stance de Marseille. Iu-8°j, 16 p. Marseille, imp.

Barlatiër-Feissat et Demonchy. [10026

BACH. Ephémérides naturelles du pays messin par
le R. P. Bach, S. J., (le l'école Saint-Clément. tn-8°,

350 p. Metz, imp. Maline. [10027

BARBE. La France et la Papauté; par André Barbe.

In-8~ 16 p. Draguignan, imp. Gimbert; Paris;,

lib. L. Hachette et Ce, [.10028

B\nnAL et DE C)';tus. Le bon Fermier, aide-mémoire

<lu cultivateur; par J. A. Barrai et, pour les nou-

veautés et la Revue agricole de 1867, par A. de

Céris. 5e ~b' -1868. In-18, 1531 p. Paris, im,p.

Raçon et Ce; Lib. agricole de la Maison rustique.

7 fr. [10029

BÉDARtUDES. Du Périer et le Droit provençal. Dis-

cours prononcé par M. Bédarrides~ avocat général
a l'audience de rentrée de la cour de cassation, le

4 novembre 18G7. !n-8<~ 79 p. Paris, imp. Cosse et

Dumaine; lib. Cosse, Marchai et Ce. [10030

BÈNARD. La Cherté du pain, ou Si j'étais le gou-

vernement par T. N. Bénard. 6~ ~7zo~, revue et

augmentée. In-8°, 16 p. Paris, imp. ScliiHer; Mme

Ve Aubcrt. [10031_

BÈNEZEcn. Exposé du problème du mal moral.

Thèse soutenue à la Faculté de théologie protestante

deMontauban; par Alfred Bénexech. In-8°, 35 p.

Montauban, imp. Forestié. [10032

BERTHOLLE. Traitement médical du croup par l'é-

métique a haute dose combiné a
l'action topique de

l'alun sur le pharynx. Lecture faite à la Société mé-

dico-chirurgicale de Paris, le 11 avril 1867, par le
docteur Bertholle. )n-8~ H p. Paris, imp. Malteste

et C' [10033

Extrait de l'Union médicale (3e série), année 1867.

BERTHÔUD.– Les Hôtes du par S. Henry Ber-

thoud. Illustré d'un grand nombre de vignettes sur

bois gravées par les mpi))f'urs .'u'Listcs, dessins de

Yan 'Dargent. In-8~, xn-484 p. Paris, imp. Raçon

et Ce; lib. Garnier frères. 10 i'r. [10034

BotLEAU. Satires. Le Lutrin; par Boileau. 2e M/

tion. In-32, 192 p. Paris, imp. Dubuisson et Ce;

Lib. de la Bibliothèque nationale. 25 cent. [10035

Bibliothèque nationale.

BoNHOURE. Alphabet méthodique, ouvrage destiné

aux plus jeunes élèves et n'ayant que les lettres,

les syllabes et les mots les plus faciles; par Bon-
houre père, ancien instituteur, in-16, 32 p. Paris,

imp. Blot; Bonboure fils, 17, rucSéguier. 10036

BoNNAMY.La Raison du spiritisme; par Michel Bon-

namy, juge d'instruction, In-18 Jésus, VfH-344 p.

Paris, imp. Rouge frères; Librairie int,crnationalc.

3fr. [10037

BosQUiLLOff. Un soir sur un balcon, sauvenir du

Havre (poésie); par Al. RosqmIIou. hi-8", 11 p. Pa-

ris, imp. Parent. [10038

Bouchon (le) de carafe; par G. C. In-32, J27 p. et

vign. Tours, imp. et lib. Marne et fils. [)003f)

Bibliothèque des petits enfants.

BoucLON (de).– Economie rurale. L'apiculture produc-

tive et pratique selon la méthode de M. Amédée Mau-

get~ d'Argences (Calvados); par Adolpliede Bouclon.

In-18- jësus, 415 p. Evreux, imp. Hérissev; Paris,
lib. Goin. 3 fr. 50 c. [10040

Bibliothèque de l'agriculteur praticien.

Bouoo~. La vérité sur -la situation économique et

financière de l'empire; par Baoul Boudon. in-8",
523 pages. Paris, imp. et lib. Dubuisson et G'.

5 fr. ~0041 l

Bounj-ET. Dictionnaire universel d histoire et de

géograplue; par M. N. Bouillet. NoM~'<?/ ~/<7~
entièrement refondue par l'auteur, et publiée en

220 livraisons. 22" série, contenant les livraisons

211 a 220. !n-8" a2 col., !v-19Gl-2040 p. Paris, imp.

Lahure; lib. L. Hachette et C* 1 fr. Chaque livrai-

son, 10 c. [10042

Bour.ET.– Souvenir de l'Exposition universelle. Paris,
18G7. Tableau synoptique et statistique par M. E.

Boulet, ancien chef d'institution. tn-plano, 1 p. Pa-

ris, imp. Renou et Maulde; lib. Dentu. [10043

Bot'nDON (M~e). La Vie réelle; par M'"e Bourdon

(Mathildc Froment). 15c~7~. !n-18, 2'79 p. Pa-

ns, imp. Divry et C~ lib. Bray. [10044

BOUTET DE MoNVEL. Notions de physique conformes

au programme officiel at-reté le 24" mars 1865 pour

l'enseignement de la physique dans la classe de phi-

losophie, avec de nombreuses gravures dans le texte;

par B. Boutet de Monvel, professeur de physique et

(le chimie au lycée Charlemagne. 8~ d<<~b~. in-12,
442 p. Paris, imp. Lahnre, lih. L. Hachette et C'

ir. 50 c. [10045

Bou'noT. Louis XI et la ville d'Arras. Episode de

la guerre contre Marie de Bourgogne, 2 juin 14'79a
i:f octobre H87; par M. T. Boutiot. In-8o, 78 p.

Arras, imp. Conrtin; Troyes, lib. Dufey.. [1004G

BoviER-LAi'iERUE.– Traité élémentaire de trigonomé-
trie rectiligne, rédigé sur un plan nouveau pour

l'enseignement secondaire spécial et les classes de

mathématiques élémentaires; par G. Bovier-La-

pierre, professeur de mathématiques à l'Ecole nor-

male de Cluny. tn-8", vu-103p. Paris, imp. Bona-

venturc lib. Gauthicr-VHIars. [10047

B~OT. Eléments d'arithmétique, conformes au\
programmes de l'enseignement scientifique des ly-

cées; par Charles Briot, professeur de mathémati-

ques spéciales au lycée Saint-Louis. 8*~ (~o/ re-

vue et corrigée. Iu-8°, 224 p. Paris, imp. Goupy;
lib. Delagravc et C". 2 fr. 50 c. [10048

BROCHE (de). L'Eglise et l'empire romain an

j?~ siècle; par M. Albert de Broglie, de l'Académie

française. 5~ c~M~, revue, l'c partie. Bégne de

Constantin. T. 1 et 2. tn-12, xv-951 p. Paris, imp.

Ctaye; lib. Didier et C~ 7 fr. 0 [10049

BttcutLLET. indicateur archéologique de l'arrondis-

sement de Civrai depuis l'époque antéhistorique

jusqu'à nos jours pour servira la statistique monu-
mentale du département de la Vienne; par P.
Amédée Brouillet, artiste, membre de la Société des

antiquaires de l'Ouest. Précédé d'un aperçu géolo-

gique et agronomique; par M. Bouillet père, mem-

bre de la société d'agriculture. Orné de cinq cartes

monumentales cantonales et de 150 pi. in-4~ repré-
sentant les plans, détails et vues des monuments

décrits dans l'ouvrage. ln-4°, 395p. Givrai, imp.
et lib. Fcrriol. [10050

BmjzzONE. La Vérité sur l'insurrection de Crète,

par des garibatdiens qui y ont pris part; par Adol-

phe Bruxxoue. Traduit de l'italien, in-8", 48 pages.

Paris, imp. Jouaust; lib. Deutu. j 10051

C.\PMAL. Le Cachot de la Tour des Pins; par Pau-

lin Capmal. In-4o a 3 col., 28 p. Paris, imp. Ser-

rierc. [10052
Prime du journal La Liberté.

CASTALno. Ma confession. Histoire d'un mariage

mystérieux; par Vincent Castaldo. In-8~ 40 pages.

Montpellier imp. Cristin et Co. [10053

{4
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Catalogue de la
bibliothèque de feu M. le baron de La

Roche-Lacarelle, dont la vente aura lieu le 20 no-
vembre 1867 et jours sut\ants,'rue des Bons-Enfants,
28. tn-8", vn-104 p. Paris, imp. Bonaventure; lib.

BacheIm-Denorenne. [10054
ii82 numéros.

Catalogue de livres de littérature et d'histoire dont la
vente aura lien le

4 décembre, rue des Bons-Enfants,
28. )n-8", 13 p. Paris, imp. Lainé et Havard; lib.

Labttte. [i 0055~Ïi0055

509 numéros.

Catalogue de livres provenant de la bibliothèque d'un
ancien ministre;, dont la vente aura lieu le 2 décem-

bre et
jour'suivante rue des Bons-Enfants, 28.

tn-8~ 35
p. Paris, imp. Lainé et Havard, lib. La-

bitte. [10056'
332 numéros.

Catalogue des livres et vignettes composant la biblio-

thèque
de feu M. A. Chaudé, chef de bureau à l'ad-

mimstration des douanes, dont la vente aura lieu le

16 décembre 1867 et les sept jours suivants, rue des

Bons-Enfants, 28. !n-8°, va-164 p. Paris, imprim.
Lainé et Havard; lib. Potier. [10057

1361 numéros.

Catalogue général de la section espagnole; publié par
'la commission royale d'Espagne. Exposition univer-

selle de 1867. Traduit de l'espagnol. In-8", vm-

492 p. Paris, imp. Lahure. [10058

Catalogue général publié par la commission impériale
de l'Exposition universelle de 1867, à Paris. Annexe

agricole. Billancourt, instrumenta et spécimens de

culture. In-18, 89 p. Paris, imp. Dupont; librairie

Dentu. 1 fr. [10059

Catalogue général publié par la commission impériale
de l'Exposition universelle de 1867, à Paris. Histoire

du travail et monuments historiques. 2~ partie. Gr.

in-18, 250 pages. Paris, imp. Dupont; lib. Dentu.

1 t'r. [lOOGO

Catalogue général publié par la commission impériale
de l'Exposition universelle de 1867, à Paris. 2~

tion, revue et corrigée. tn-8°, 1538 p. Paris, imp.

Dupont lib. Dentu. 6 fr. [10061

Catéchisme, ou abrégé de la doctrine chrétienne, dé-

signé pour être seul enseigné dans le diocèse de

Bordeaux. In-18, x-166 p. Bordeaux, imp. et lib.

Coderc, Degréteau et Poujol. 30 cent. [10062

CAXAUS DE FûNDOUCE. Derniers temps de l'âge de

la pierre polie dans l'Avcyrou. La grotte sépulcrale
<le Saint-Jean-d'Alcas et les dolmens de Pilande et

des Costes; par P. Cazalis de Fondouce, ingénieur.

Avec 4 planches lilbographiées. Jn-8", 91 p. Mont-

pellier, imprime Boebm et ult-, lib. Coulet; Paris,

Savy. [10063

Cécile et Eléonorc, ou Les deux Bracelets, suivi do

Caroline, ou l'Enfant charitable. In-32, 128 p. et

vig'n. Tours, imp. et lib.
Marne

et uls. [lOf~ '¡.

BibHothÈque des petits
enfants.

Cérémonial à l'usage des religieuses trinitaires du

monastère de l'tmmaculée-Conception de Plancoët,

diocèse de Saiut-Brieucet Tréguier. In-8°, 307 p.

Saint-Brienc, imp. et lib. Guyon. [10065

CÉRis (de). Voir 10029.

CHAPAS. Voyage d'un Egyptien en Syrie, en Phé-

nicie, en Palestine, etc., au xiv<' siècle avant notre

ère. Traduction analytique d'un papyrus du musée

Britannique, comprenant le fac-similé du texte hié-

ratique de sa transcription complète en hiéroglyphes

et en lettres coptes, avec 13 pl. et un glossaire; nar

F. Chabas, de l'Institut égyptien, etc. Avec la colla-

boration de Ch.Wicliife-Goodwin, esq. m. a. In-4",

vfn-426 p. Chalon-sur-Saône, imp. Dejussieu;

Paris, lib.MaisonnuuyeetC~. 70 fr. [10066

CHAPELLE. Pape
et Roi, à propos de l'Encyclique;

par F. Chapelle, avocat. In-16, 14 p. Saint-Ëtienne~

imp. Montagny. [10067

CHARDON. Amateurs d'art et collectionneurs n~an-

ceaux. Les frères Freart de Chantelou; par Henri

Chardon, avocat. In-8", 202 p. Le Mans, imp. et

lib. Monnoyer. [10068

CHASLES. Contes de tous pays; par Emile Chastes.

Illustrés d'un grand nombre de vignettes sur bois

gravées par les meilleurs artistes, dessins de G.~

Staal. tn-8", vn-456 p. Paris, imp. Best; lib. Gar-

nier frères. 10 fr. [10069

CHAVA~ES (de). L'ile déserte; par M. de Chavan-

nes. tn-32,127 p. et vigh. Tours, imp. et lib. Marne

et i)!s. [10070

Bibliothèque des petits enfants.

CtRODRE. Leçons d'arithmétique; par P. L. Ci-

rodde, ancien professeur de mathématiques au lycée

Napoléon. 19'' édition, mise en harmonie avec les

derniers programmes officiels, par Alfred et. Ernest

Cirodde, ingénieurs des ponts et chaussées, tn-8",

323 p. Saint-Germain, imp. Toinon et Ce; lib. L.

Hachette et C~. 4 fr. [10071

C~A~AREDE. Une Héroïne protestante, récit des per-
sécutions que Blancho~Gamond, de Saint-Paul-Trbis-

Châteaux, euDauphiné, âgée de 21 ans, a endurées

pour la querelle de l'évangile, ayant dans icelles

surmonté toutes tentations par la grâce et provi-
dence de Dieu. Relation inédite, publiée et annotée;

par Théodore Ctaparède. In-18, 227 p. Paris imp.

et lib. Meyrueis. 2 i'r. [10072

Cï~RET!E. Les Derniers Montagnards. Histoire de

l'insurrection de prairial an 111 (1795), d'après des

documents originaux et inédits; par Jules Clarëtie.

ln-8", v)i-459 p. Paris, imp. Poupart-Davyl; Lib.

internationale. 7 fr. 50 c. [10073

Composition (de la) littéraire. Leçons de littérature

spécialement rédigées pour les pensionnats de de-

moiselles, par un aumônier, ancien professeur d'hu-

manités. In-12, 476 p. Lyon, imp. et lib. Gérard;

Paris, mcme maison. [10'074

Constitution, statuts et règlements généraux de l'ordre

maçonnique en France. Jn-8", 208 p. Paris, impri-

merie Lebon; au secrétariat général -du Gr~nd-
Orient. [10075

r

CoRTAMBERT. Géographie générale de l'Amérique

et de l'Océanie, précédée de la révision de la géo-

graphie moderne de l'Asie; de l'Europe 'et' de l'A-

frique. Ouvrage rédigé conformément aux derniers

programun.'s officieis pour la classe de quatrième;

par M. Cortambert. Nouvelle c~'OM: tn-12, 80 p.

Paris, imp. Lahùre; lib. L. Hachette et C~. 75 cea-

timcs. [10076

Cours complet (~histoire et de géographie.

CoïT.N.– Les cinq députés de Saône-et-Loireet'Ieur

politique; par Paul Cottin, électeur''du
département

<Ic l'Aiu. !u-8o~, 120 p. Lyon, iinprim. Vingtrihier;

MAcou, les principaux libraires. 2 fr. [10077

Association pour la vie politique. DecentraUaation.

COTTIN. tjes <I<iux députés du Jura et leur politique;

par Paul Cottiu. tn-8~, 120 p. Lyon, imp. Vingtri-

uier; JjOns-Ic-Saulnicr, tous les libr. 2 fr. [~007.8

Association pour la vie politique. Décentratisation.

CoïT)N. Les deux députés de la Savoie et leur poli-

tique par Paul Cottin, électeur du
département de

l'Ain. !n-8°, 120 p. Lyon, imp. Vingtrmier; Cham-

béry, les principaux libraires. 2 fr. [10079

Association pour la vie politique. Décentralisation.

CoTTtN. Les quatre députés de l'!sère et leur
poli-

tique; par Paul Cottin. tn-8°, 120 p. Lyon, imp.

Viugtrinier; Grenoble, les principaux libraires.

2 fr. [10080

Association pour ht vie politique. DecentraHsation.
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CooRTtN. Voir 10167.

COUSIN. La Jeunesse de Mme de Longueville, étu-

des sur les femmes illustres et la société du xvue

siècle; par M. Victor Cousin. 6" édition. In-12,

xvt-588 p. Paris, imp. Bourdier, Capiomont HIs ainé

et Ce; lib. Didier et C< 3 fr. 50 c. [10081

CoustN. Madame de Longueville pendant la Fronde;

pa~ M.
Victor Cousin. 3" 'édition, publiée par M.

Barthélémy Saint-Hilaire. In-12, 495 p. Paris,

imp. Bourdier et Ce; lib. Didier et Ce. 3 fr. 50 cen-

times [10082

Etudes sur les femmes illustres et la société du xvne

a:èc!e.

CRAVEN (Mme). Récit d'une sœur, souvenirs de fa-

mille, recueillis par Mme Augustus Craven, née La

Ferronnays. tie édition, revue. 2 vol. In-12, 892 p.

Paris, imprim. Bourdier et C~; lib. Didier et Ce.

8 fr. [10083

CoREZ et DoBACQ. La Nuit des morts, poëme; par

MM. Léopold Curez et Hyacinthe Dubacq. In-8",

4 p. Paris, imprim. Blot; Librairie du Petit Jour-

nal. [10084

CURRER BELL. Le Professeur; par Currer Bell.

Roman anglais traduit par Mme Henriette Loreau.

in-18 jësus~ 303 p. Paris, imp. Lahure; lib. L.

Hachette et G*. 1 fr. [10085

Bibtiothëqne des menteurs romans étrangers.

DEC~SNE. Voir 10165.

DECROtX. Hygiène publique. Inconvénients du ta-

bac par M. Decroix. ïn-12j 7 p. Paris, imp. Bona-

venture. [10086

DELARC. La nouvelle Allemagne et les intérêts ca-

tholiques par l'abbé Delarc. ln-8", 16 p. Paris,

imp. Raçon et Ce; lib. Douniol. [10087

DELPIERRE. Abrégé de géographie historique, com-

merciale et industrielle de la France et de ses co-

lonies, précédé de notices sur la
géographie géné-

rale et de questionnaires; par M. P. Delpierre. 25e

~ch<t0~,
revue avec soin. In-18, 180 p. Paris, imp.

Blot; Itb. Fouraut. [10088

DELSOL. Explication élémentaire du Code Napoléon

mise en rapport avec la doctrine et la jurisprudence;
par J. J. Delsol, avocat. 2~ édition, revue, corrigée

et considérablement augmentée. T. 1. ln-8", tn-

564 p. Corbeil, imp. Crété; Paris, lib. Cotillon.

9 fr. [10089

DERAtSMES. Nos principes et nos moeurs; par Maria

Deraismes. In-18 jésus, 255 p. Paris, imp. Pou-

part-Davyl lib. Michel Lévy frères; Lib. nouvelle.

3 fr. [10090

DESCARTES. Discours de la méthode pour bien con-

duire sa raison et chercher la vérité dans les scien-

ces; par
Descartes. Nouvelle édition, publiée avec

une mtroduction et des notes, par G. Vapcreau,

agrégé de philosophie. In-18, xn-84 p. Paris, imp.

Lahure; lib. L. Hachette etC~. 90 cent. J 10091

DESPINE. Quelques observations sur le mode de

traitement à adopter vis-à-vis des détenus dans les

maisons pénitentiaires; par Félix Despine, ancien

directeur du pénitencier d'Alberville. In-8", 46 p.

Montpellier, imp. Boehm et fils. [10092

DoMENECH. Bergers et Bandits, souvenirs d'un

voyage
en Sardaigne; par Emmanuel Domenech.

In-18 jésus, 253 pages. Paris, imp. Lahure; lib.

Dentu. 3 fr. [10093

Double (le) Nostradamus picard pour l'an de grâce

1868. 8~ année. In-32, 160 p.
Amiens,

imp. Caron

Paris, lib. Pagnerre. 20 cent. [10094

Droit (le) des minorités, problème électoral. Solution.

Lettre à M. Emile de Girardin; par
J. V. B. in-8o,

24 p. Paris, imp et lib. Meyrueis; Dentu. [10095

DROMART.– Mémoire sur .un nouvel appareil pour la

carbonisation des bois en foret; par E. Dromart, in-

génieur civil. !n-8", 14 p. Paris, imp. Bourdier et

C< lib. E. Lacroix. 3 fr. [10096.

Extrait des Annales dn génie civil.

DROux. Note sur un nouveau système pour
le dé-

placement et le transport en bloc des constructions;

par M. L. Droux, ingénieur. I~S", 4 p. Paris, imp.

Bourdier et Ce. 3 fr. [10097

Extrait ~!es Annales du génie civil.

DuBACQ.–VoirlOC84.

DcBOis (Mme). Georges, ou le Petit Ramoneur;

par Mme Dubois. In-32~ 128 p. et vign. Tours imp.

et lib. Marne et fils. [10098

Bibliothèque des petits enfants.

DupANLOUP. Manuel des catéchismes, ou Recueil de

prières, billets, cantiques, etc.; par M. l'abbé Du-

panloup, aujourd'hui évoque d'Orléans. In-18, y

468 p. Paris, imp. Balitout, Questrov et Ce; lib.

Rocher. [10099

DUPANLOUP (M~). M. Duruy et l'Education des

filles. Lettre de Ms"'
l'évoque

d'Orléans à un de ses

collègues, In-8", 29 p. Paris, imp. Goupy; lib. Dou-

niol.f. [10100.

Eléments de géométrie. Avec vignettes dans le texte.

Nouvelle (~M)~, publiée par Ad. Rion. !n-16,

63 p. Paris, imp. Bonaventure; tous les lib. [10101

Les bons livres.

Eléments de physique. Avec vignettes dans le texte.

NoM!e//e édition, publiée par Ad. Rion. tn-16,

63 p. Paris, imp. Bonaventure; tous les lib. [10102

Les bons livres.

Emeraudes
(les),

littérature mêlée; publiées par le bi-

bliophile Jacob. In-4", 86 p. et 24 grav. Paris, imp.

Bourdier et C"; lib. Ve J. Renouard; les principaux

libraires, [10103

Emilie, ou inconstance et étourderie, suivi du petit

Savoyard et l'ours, du Chien fidèle et des deux Poi-

riers. In-32, 127 p. et grav. Tours, imp. et lib.

Marne et iils. [10104

Bibliothèque des petits enfants.

Enfants (les) égarés, suivi de Butin et de Julienne;

par
Mme de la R. In-32, 127 p. et vign. Tours;

imp. et lib. Mame.et fils. [10105

Bibliothèque des petits enfants.

Enfants (1') perdu; par L. In-32 125 p. et vign.

Tours, imp. et lib. Marne et fus. [10106

Bibliothèque des petits enfants.

Epargne (I') par la dépense. In-8°, 14 p. Lagny imp.

Varigault; Valence, M. Fraudon. [10107

Epitres et évangiles des dimanches et des principales

fêtes de l'année; suivis des prières durant la sainte

messe, des vêpres et des complies du dimanche, à

l'usage des écoles chrétiennes. Nouvelle édition.

!n-18, 250 page;). Tours, imp. et lib. Mame et

fi)s. [10108

ETIENNE. Le Fablier des écoles primaires, ou choix

de fables à la portée des enfants par J. G. Etienne. >

Nouvelle édition, revue, modifiée et augmentée.

In-18, 144 p. Paris, imp. Blot; lib. Fouraut. [10109

Exercices de calcul sur les quatre opérations fonda-

mentales de l'arithmétique; par F. P. B. In-18,
72 p. Tours, imp. et lib. Marne et fils Paris, lib.

Poussielgue frères. [10110

Extrait de l'Abrégé du cours de géométrie appliquée
au dessin linéaire; par

F. P. B. In-18, 112 p. et

fig. Tours, imp. et hb. Marne et fils; Paris lib.

Poussielgue frères. (10111

FABER. Le Pied de la croix, ou les Douleurs d~ Ma-

rie par le R. P. F. W. Faber, supérieur de l'Ora-

toire .de
Saint-Philippe

de Néri. 6" édition. In-18

Jésus, vn-494 p. Pans, imp. Divry et C~; librairie

Bray. [10112

FABRY. Lettre à Son Exc. M. Rouher, ministre
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d'Etat et des finances, sur te préjudice porté à la

viticulture en
France, et sur le conseil à donner

aux puissances étrangères sur l'organisation des ban-

ques par Alexandre Fabry. tn-4", 4 p. Pézenas,

imp. et lib. Richard. [10113

FAUCHE. Voir 10173.

FAULQOiER. Etudes sur l'organisation judiciaire. Le

conseil du sceau des titres et les majorats; par M.

Adrien Faulquier, avocat. Conférence des attachés.

In-8", 70 p. Paris, imp. Goupy; bureau du Journal

'des notaires. [10114 Í

Faut-il détrôner le Pape? Simple question au futur

congrès. In-8", 32 p. Paris, imp. Rouge frères,
Dunon et Fresné; lib. Lebigre-Duquesne. [10115

FÉnx. Les morts souffrants et délaissés; par le

R. P. Félix, de la compagnie de Jésus. 5" édition.

In-12, 72 p. Paris, imprim. Carion; au centre de

l'oeuvre; lib.DiIlet; A. Le Clere et Ce. 1 fr. [10116

FERRiER. La Gageure de Junon, comédie en un

acte; par Paul Ferrier. tn-8", 37 p. Montpellier,

imp. Martel aîné. [10117

FERRY. Marcel Roulleaux; par Jules Ferry. (Frag-
ments économiques de Marcel R~ulleaux.) !n-8",

2~ p. Versailles, imp. Cerf. [10118

Extrait de la Philosophie spirite, septembre et octobre

186'?.

FERTIAULT. Le Carillon du collier (vers); par F.

Fertiàult. In-8°, 21 p. Saint-Germain, imp. Toinon

et Ce Paris. [10119

FLEURY. Petit Catéchisme historique, contenant, en

abrégé, l'Histoire sainte et la doctrine chrétienne;

par M. Fleury. Nouvelle édition, revue et corrigée.

Jn-18, 108 pages. Tours, imp. et lib. Mame et

ms. [10120

François, ou la fausse clef. In-32, 126 p. et vign.

Tours, imp. et lib. Mame et ms. [10121

Dibliothèquedes petits enfants.

FRANCoum (M~e de). Le Livre de la persévérance,

faisant suite à l'Année de la première communion;

par la comtesse de Francolini. In-32, vn-534 p.

Corbeil, imp. Crète; Paris, lib. Mulo. [10122

Furet (le), almanach de pache pour l'an de grâce

1868. In-32, 61 p. Amiens, imp. Caron. [10123

GARCET. Traité d'arithmétique rédigé conformément

au nouveau plan d'études; par H. Garcet, professeur

de mathématiques au lycée Napoléon. in-8", vn!-

356.p. Paris, imp. Bonaventure; lib. Delagrave et

Ce. [10124

GASTiNEAU. Les Petits Romans de Paris; par Ben-

jamin Gastineau. In-32, 127p. Tours, imp. Maze-

reau et C"; tous les libraires. [10125

Bibliothèque à 25 centimes.

GAULTIER. Eléments d'histoire de France, extraits

dos leçons d'histoire de France de l'abbé Gaultier,

par de Blignières, Demoyencourt, Ducros et Le

Clerc aine, ses élèves. In-18, vm-140 p. Paris,

imp. Goupy et Ce; lib. V~ J. Renouard. 75 cen-

times. [10126

Cours d'études élémentaires.

GtRALT. La recette buraliste. Tarifs pour la percep-

tion de l'impôt sur le commerce des boissons expli-

qués et mis à la portée de tout le monde par M. E.

Giralt, receveur buraliste. In-8~, 87 p. Paris, imp.

Cosse et Dumaine; librairie Cosse, Marchai et Ce.

2 fr. [10127

GtRARD. Petit livre d'or des écoliers faisant suite à

tous les ouvrages de lecture en tableaux~ accompa-

gné d'une méthode simple et facile pour apprendre

à lire les nombres; par François Girard, inspecteur

du premier degré., 3e édition. ïn-18, 36 p. Paris,

imp. Blot; lib. Larousse et Boyer. [10128

GmAUDiN (de). Les Paroles d'un condamné; par

Emile de Girardin. Avec une préface de L. Guyot-

Montpayroux. !n-8", i58 p. Paris, imp. Lahure;

lib. Dentu. [~29

GoccEL. Etude sur Mme de Sévigné; par Ed. Go-

guel. !n-8", 27 p. Colmar, imp. Decker. [10130

Extrait de la Revue d'Alsace.

GoMtpM. Recherches sur la prédication de l'E-

vangile dans les Gaules au t<" siècle; par M. l'abbé

Gordière. tn-8", 124 pages. Noyon, imprimerie
An-

drieux. [~013i

GooRAUD (M*°e). Cécile, ou la Petite Sœur; par

M'°e Julie Gouraud. Ouvrage illustré de 25 vignettes

sur bois par J. Désandré. tn-18 Jésus, 284 p. Paris,

imp. Lahure; lib. L. Hachette et Ce. 2 fr. [10132

Bibliothèque rose Htustrée.

Grand (le) almanach Manceau pour l'année bissextile

1868, contenant les marchés, assemblées et foires

de la Sarthe et des départements limitrophes, etc.

3t année. In-32, 224 p. Le Mans, imp. et lib. Mon-

noyer. 25 cent. [10133

GRANDET. Yolande; par Léon Grandet. !n-18 jésus~

339 p. Paris, imp, Lahure; Lib. internationale.

3fr. [10134

GmcHARD. Sainte Hélène. Vercingétorix (vers);

par Charles Guichard, ex-professeur. tn-8", 21 p.
Lons-le-Saulnier, imp. Gauthier frères. [10135

Extrait des Mémoires de la Société d'émniation du

Jura.

GUILLEMOT. Notions d'agriculture, à l'usage des

écoles rurales et des campagnes; par R. Guillemot,

professeur d'agriculture. 2e édition. In-18, iv-216 p.
Niort, imp. Robin et Favre; tous les libraires du

département. 70 cent. [10136

GutLMtN. Cours complet d'arithmétique,
à l'usage

des lycées et colléges et de tous lès établissements

d'instruction publique; par
A. Guilmin. 15~ édition.

ln-8", Vt-328 p. Paris, ~p. Thunot et Ce; lib. Du-

rand. 4 fr. [10137

GutLM!K. Cours de géométrie élémentaire, à l'usage

des lycées et colléges, et de tous les établissements

d'instruction publique; suivi de notes sur les cour-

bes u-uelles et renfermant un très-grand nombre

d'exercices proposés
de géométrie pure et appli-

quée par A. Guilmin. 10~ édition, entièrement

conforme au programme officiel. In-8", vu-895 p.

Paris, imprimerie Thunot et Ce; lib. Durand. 4 fr.

50 cent. [10138

Gu!ZOT (Mme). L'Amie des enfants, petit cours de

morale en action, en deux parties Les Enfants,

contes, et les Nouveaux contes; par M'°e Guizot.

NM<~c édition, augmentée de moralités en vers,

par
M~o Elisa Moreau. In-8", xï-548 pages. Paris,

imp. Bourdier et C' lib. Didier et Ce.
[10139

HAENTJENS. Discours de M. Haentjens, député au

Corps législatif, dans la séance du 29 juin 1867.

Discussion générale du budget de 1868. ln-8",29 p.

Le Mans, imp. Loger, Boulay et Ce. [10140

Extrait du Moniteur universel du 30 juin i86Tf.

HAtTZE (de). L'Episcopat métropolitain d'Aix; par

Pierre-Joseph de Haitze. In-12, xvi-176 p. Ai~,

imp. et lib. Makaire. 2fr. 50 cent. )1014l

HALLUVtN (d'). A B C de l'histoire universelle,

contenant les faits caractéristiques et les événements

principaux de chaque siècle depuis b. création jus-

qu'à
nos jours et pouvant servir d'introduction et de

récapitulation à 1 étude de l'histoire; par Edouard

W. d'Halluvin, ancien professeur d'histoire et de

littérature. Nouvelle ~d'~t'o~, corrigée et augmentée.

in-18, vm-187 pages. Paris, imp. Blot; lib. Fou-

raut. [10142

HATTON (M'"e).– Les six sous du
petit barbiste, pièce en

un acte, dédiée aux élèves de Sainte-Barbe; par

M""e Emilie Hatton. In-12, 12 p. Paris, imprimerie

Goupy. [10143
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J~MC~OLT (d') et MouND. La France guer~ère,

t~cits historiques d'après les chromques et les mé-

moires de chaque siècle; par Ch. d'Héricault et L.

Moland. Ouvrage enrichi de nombreuses gravures

aur acier d'après les tableaux des grands peintres.

Gr. in-8", !V-685 p. Paris, imp. Raçon et C~; lib.

Garnier frères. 20 fr. [1014~
1

Historia de una Ausencia; por
24 de octubre de

1867. In-12, 58 p. Paris, imp. Claye. [lOl~a

HoNOM. Voir 10023.

HcET La Révolution religieuse au X!x<- siècle; par

F. Huet. tn-18 Jésus vn-315 p. Paris, imp. Mar-

tinet; lib. Michel Lévy frères; Librairie nouvelle.

3 fr. L1014G

Ho<K'. Odes et JBallades; par Victor Hugo. Nou-

ï;~ in-18 jésus, ~26 p. Paris, imp_
La-

hure ~ib. L. cachette et Ce. 3 fr. 50 c. [10147

Bibliotbeqae variée.

HocoET. Mois consolateur des Ames du purgatoire,

ou méditations, prières, exemples et pratiques pour

le mois de novembre, avec une introduction sur le

respect dû
aux morts, les funérailles, les cimettères

et les tombeaux chrétiens, etc.; par le R. P. Huguet,

s. ïn. 3~ (~ïbM, augmentée, tn-18,
vm-447 p._

Paris, imp. Carion; lib. Ruffet et C~ 1 [10148

Instruction provisoire du 20 octobre 1867 sur le ma-

niement du fusil et de la carabine transformés mo-

dèle 1867. Ministère de la guerre. fn-18, 4G pages.

Paris, imprim. Cosse et Dumaine; lib. Dum.uuc.

30 cent. ~O~

Jacques !e bossu; par C. G. !n-32, 126 p. et
vign.

Tours, imp. et lib. Marne et tils. Ll01.)0

BibHothëque des petits enfants.

Joseph le petit anier. In-32, 127 p. et v'gn. Tou'

Lmp. et lib. Marne et tils. L~~l

Bibliothèque des petits enfants.

Jou~D\ Notions de philosophie; par Charles

Jourdain, membre de l'institut. 10~ 6~'M, cou-

forme aux derniers programmes
officiels. ln-i8 Jésus,

iv-428 P. Paris, imp. Lahure; lib. L. Hachette et

C< 3 fr. 0 c. ~0152

JusstEU (de). Historia de Simao de Nantua, ou o

Mercador de Feiras; obra de Laurent de Jussieu,

tra&Iadada da lingua franceza, por Philippe Peren-a

d'At'aujo e Castro. Seguida das obras posthumas
de

Sij~o de ~antua. No~ ediçao, correcta,
aumen-

tada eoroada com oito estampas coloridas. !n-18

tésus.vt-280 p. Paria, imp. Raçon et C<lib.V

Aillaud-GmIlard et Ce. 4 fr. L101o3

Kwc. Lettre al'évêque de Carystie sur les honneurs

re-tidus à la vierge Marie, le culte des images et le

saint Sacrement de la Cène; par le Rév. Jon:ts

King, missionnaire en Grèce. Traduit du grec.

~n-18, 46 p. Paris, imp. Maréchal. [10154
fi.

KocK (de). Beau filou, histoire d'un aimable voleur;

par Henry de Kock. tn-18 jésus, 304 p. Paris, imp.

Poupart-Davyl; Lib. internationale. 3 fr. [10~

LA BoMERtE (de). Les Bretons insulaires et les

Angle Saxons du yc au vff siècle; par Arthur de La

Borderie, archiviste-paléographe. In-18.Jésus, 268 p.

Nantes, imp. Forent et Grimaud; Pari~, lib. Didt'r

ctCe. HOl.~

i-nttAUME. Le sunrage universel ra.tionalisé,
ou

sucrage composite; par M..L B. Lachaumc. !n-8~,

Dp. Poannc, imn.'Sauxon; Lyon, lib. Jo~cran'l;

Paris, Dentu. LIOI.~

L~. FOKT~NR. Fables de J. de La Fontaine, illus-

trées de 120 grav. par J. Desandré et W. II. Frcc-

man, avec des notes et une préface par Déccmbrc-

Alonnier. tn-18 jésup, 436 p. Pari~, imp. Uaçon et

C"; lib. Hcf-nardin-Héchet. [ !0158

LAROCHE. Notes sur le poëte Joyel par M. Laro-

che. In-Bo, 27 p. Arras, imp. Coartin. [10159

Extrait des Mémoires de l'Académie d'Arras.

LAROUSSE, Grammaire littéraire, ou explications

suivies d'exercices sur les phrases,
les allusions,'les

pensées
heureuses empruntées

a nos meilleurs écri-

vains et qui font aujourd'hui partie
du domaine pu-

blic de notre littérature à laquelle elles servent en

quelque sorte de condiment; par Pierre Larousse.

Livre de Fétève. ln-12, 336 p. Paris, imp Blot;

lib. Larousse et Boycr. [10160

LAROUSSE. Méthode loxicologique. Traité comptet

d'analyse grammaticale,
théorie et application; par

M. P/Larousse. Partie de l'élève. 8e édition. ln-12,

120 p. Paris, imprimerie Blot; librairie Larousse et

Boyer.
H~61

L~~oussE.– Petite encyclopédie du jeune âge prépa-

rant les élèves à l'étude de l'orthographe, de la

grammaire,,
de la lexicologie et de l'arithmétique;

par P. Larousse. l"7e ~<w. In-18, 144 p. Parts,

imp. Blot; lib. Larousse et Boyer. [10162

L\VAU (de). Un meurtre à l~aube (vers) par Gaston

de Lavau. Jn-8°, 8 pages. Vendôme, imp. Lemer-

cier. t~l63

Extrait du Bulletin de la Société archéologique du

.Vendômois.

LrjEAN. Théodore tL, le nouvel empire d'Abyssinic

et les intérêts français dans le sud de la mer Rouge;

par Guillaume Lejean,
ancien vice-consul de France

Massaoua. In-18 )ésus, xii-304 p. Paris, imprim.

de Soyc; lib. Amyot. ~OK'4

LE MAOUT et DECA'SNE. Traité gênerai de
botani~

que descriptive et analytique. 1' partie Abrège

d'org;uiographic,
d'anatomie.et de physiologie. 2"

partie Iconographie, description et histoire des fa-

milles; par MM. Emm. Le Maout, docteur en mé-

decine et Joseph Decaisne, membre de l'Institut.

Ouvrage contenant 5,500 ng. dessinées par MM. L.

Steinheil et A. Hiocreux. in-4o, x-'74U p. Pans,

imp. et lib. Firmin Didot frères, fils et C~. H 016~

LETRNNEun. Kyste multiloculaire de l'ovaire; o~'a-

riotomie; mort le 23o'jour après l'opération; par

M. le docteur Letenueur, professeur
de chmqne ex-

terne. In-8<\ 16 pag-es. Nantes, imprim. Ve Mell)-

net.

Extrait du Journal de médecine de l'Ouest.

L~'Y et COURTIN. Cours complet de langue alle-

mande par M. Lévy, professeur au lycée Louis-Ie-

Crand, et M. Courtin, homme de lettres. Cours

supérieur. Grammaire. 2° deMMM, revue et considé-

rablement augmentée, hi-12, x-412 -p. Paris, tmp.

Martinet; lib. Fouraut. [10!('J

Livre (le) de la croix, recueil complet d'exercices de

piété en l'honneur de la passion
de Nôtre-Seigneur

et des douleurs de Marie. 3" édition, refondue et

considérablement augmentée, In-32, 192 p. Pans,

imp. Divry et~;
lib. Leioup; Bordeaux, lib. Fau-

bel. !~C8

LoMBAR!). Note sur les expertises
de mobiliers in-

dustriels eu matière d'incendie; par Ch. Lombard,

de l'école impériale centrale, h~-8~ 22 p. Paris,

imp. Scringe irères. [~~

LonËAu(M~).–Voit")
0085.

LoYS&N. L'A vent d'après les Evangiles~ méditations;

par M. l'abbé Julcs-Théodose Loyson. Jn-32, xxvn-

402 pages. Paris, imprim.~de Soye; I[b.M.t]i)et..

2 fr. ~0170

MACUHFEK. Vive la taxe unique, lettre inédite; par

.):)c<rucs Macl~efer. -Ïn-8~, 16 p. Saint-Etiennc, imp.

Bcncvent. ~71

Madame Marcadel; par M" (le LaR.In-32, 12op.

t-t vign. Tours, imp.
et lib. Marne et nls. [ICHJ

Dibi'tothcquu des petits enfanta.
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Maha-Bharata (le), poème cpiqtfëde Krishna-Dwai- ) r

pavana, plus communément appelé Véda-Vyasa,

c'est-à-dire le compilateur et l'ordonnateur des Védas,

traduit complètement pour la première
fois du sans-

0

krit en français par Hippolvte Fauche, traducteur ~c

du Ramavana. T. '7. !n-8~ vnf-HOl p. Meau\, mip.

Carro; Paris, librairie Durand; V~ B. Duprat.

iOfr. L10t73

MARCHANT. Le Jardin de~ pasteurs
des Ames; par

Jacques Marchant. Nouvelle traduction franca.se avec

le texte latin au l):'s des pa~, précédée
dune

1

lettre de M8'' de La Bouillerie au traducteur; par

M. l'abbé Ant. picard, chanoine honoraire de Mar-

seiUc. T. i. !n-8", vn-OO:! p. Poitiers, imp. Dup)-~

Paris, lib.Viv.-s.

M~nCHANT. Projot d'instruction pour le traitement
t\r

des noyés; par le docteur Marchant (de Çharenton~

ht-80, 8 p. Paris, imp. Parent; lil.. Asselm. [101~ ?s'

Extrait des Archives générales
de médecine, numéro

d'octobre 18~.

~AssE. Anatomie synoptique
ou Hcsnmc complet

d'anatomie descriptive
du corps human); par .).

Masse, docteur en médecine, professeur
d anatomic. iS

NoM~~c ~OM. tn-18 jesus, i20 p.

Hac.onetC~lib. Savy.2 fr. H"

Extrait de la nnuvet!e édition du Petit AU~ complet

d'anatomie descriptive du mt-mc aut~f.

MAUNOURY. Grammaire de la lanRuc grecque; par

A. F. Maunoury, professeur
au pcttt scmmau'<.oe,

Seex. -14c ~?, revue, corrige et
a~meu

tn-8~, viu-298 p. Corbeil, imp. C~.te;
1'

Dela~raveetC~Sfr.
~'On<

i

MA~ouRY. Reforme de For~isation judiciaire
<'u

~pte; par F. Maunoury. !n-4o, 20 p.
P~

i

Chaix et Ce. L'
S

MAYNAnD.- Voltaire, sa vie et ses

l'abbe Maynard,
chano.nc l.onorau-c de PotttL~.

T 2. tn-8~, 644 p. Coulommicrs, nup. Mo"s_'n,

Paris, lib. Bray. L"

Mémoire, de la Société d'émulation de Cambra..
~)..

ire et 2~ parties. in-So, 403 p. Cambra.,
'~P.~

rion.

Mémoires de la Société
l'a-

~riculture
et des arts de L.IIc. A.mec

~6~.
senc.

~1. ln-80,683 p. Lille, imp.Danci;
i.b.

~.ar~.

Paris, lib. Didron.
H"

Mémorial on Calendrier reli~icu~ a l'usée des frrres

de~colcs cbretienues. 1868. in-12, 5(; p.
V ersa.

imp. et lib. Heau. L~l~-

~u C)aud.'Au))riet, peintre
de Meurs, par!!<'nr.

"Menu. hi-8< P. Cualons-snr-Mame,
'~P"

Leroy.

M~'u. J~m!e biographique
et iitt -ra.rc sur t.

Ba. Kier, seigneur de Brcuyery et
d'A~e, con~Hc.

du ~i; par M. Henri Menu. ~-8", 27 p.
Ch~ o.~

sur-Marne, imp. et 1.1). Leroy. t

\).~n Etude sur la capitalite d<~ la provmcc
d'-

'~l'ampa .u'cf
Henr.

~nu.
In-8~ 20 p.

C~
sur-Marne, imp.

et hb. Leroy.

MoLANt).– Voir 10144.

MoNAKO. Voir
10023..

Morale (la) en action, on Clroix de faits 1l1l'~1l1Ol'ahlf'

~S~

la

attnesae, etc. (lllvral1;1\ utilo aux éli~es (\es coll\Sh(~s

~S.
de l'yt nt l'alltrn sew·

'8 p. L.n~,i~
et

~j.

L. V. lI. l\lonmon. ln-8°,

g2 la. Ma,rseille, imp.
narlalier-Fcissat ct Derrwrt-

chv. i
Mou~Y. La force de recul appliquée

a la marche

?1 .rostats et.des bateaux pton~urs; par P. Mo-

rey, architecte. !n-8~ 13 p. Nancy, imprimerie Le-
[10188

~~ic'puMieeen
iMi 'dan.tes'MemoireYdel'Académ:.

Not publiée
en 1861 dans les Mémoires de r Académie

de Stanislas.

111otsxo. Les rénulateurs Giroud; par
F. Moigno.

-t'
tous les libratre~

t'-ditcurs.
[i01.89

E~M~~s~m~

~un.KR.–Voiri02G4. rr

Musique ()a) mise
à la ncrtee

de tout amende Traité

etementaire. Nouvelle édition, publiée par
Ad.

R~ !n-lG, 63 p. Paris, imp.
Bonaventure,~

les libraires.

Les bons livres.

~poleon
tU et l'Europe

en ~.tn~30p. Paris,

imp. Bulltout, Questroy et Ce lib. Dentu. [10191

NiAU~T. Un peu de tout ce qu'il est bon de savoir,

~~dc lecture courte pour les écoles primaires;

n.u-
F. A. ~taudct, instituteur. 1~320 p. Dnon,

i~p. M-u-chand; Dc~ par Dec~e

te Ill'
[ i 0 i 9~

Lc'tt'

Nicc~AS Notice bis~rique et descriptive
sur la

d.. Luxembourg par T. Nicolas, receveur des

douane.. )u-8~ iv-132 pa~cs. Met~
imp. V~

r+~ais.
[ 1 0 i 93

Nocion dd Mp'u-it~mo por
un médium

tradnocionUbrc por~-enco
Pcron. m-i6, iv~~ p.

Dayonne, tmp. Lespus. L

No~.urMmart; parR.
Il. !n-8o, 3 p.

Yendumn, imp. Lcuu~-ctcr. L~-

Extrait du HuM~in de la Societé archéologique, etc.,

duVcndûmois.

No~-eau Manuel d~ catéchismes de première
com-

m ~inu cL de p~ance. lustructions,
prierez

et

~e~
rccueiU~ et mis en ordre par une réunion

c c~~du dioce.e de Paris.

4~ p. Pari., imp. Bourdier, Capiomont
fils ainé

et C~ Mb. Crou. ~l.~

\ouY.-au Mois du sacr6 Cœur de .~esus, ou les trente-

trois années de la vie du divin Sauveur
honorées s

pendit
le mois de juin. n~I"-32~u-

Lyon, imp. etiib. Pelagaud; Paris, même

maison.

~ouyean traite <l-arithmetique simplifiée
contenant

t o~~ H~ No~jc~' pubhée par Ad.

Ril!nio~3p. Pari~imp. Bonaventure;~

['-s )it)t'a)t-<'s.

Lfis bons livres.

p,, R~umc des principes g-enéraux
d'ëcono-

~uc ~ah~~ed~ch~~o~n~P~

ChartL Patan~i~ av.caL 7~
P~l~t~2

<rip.Tou~/nap.MMereanetCo.bOcent.
[10199

p~o~cu~~nn~t~s~e~~I~

,nanches et de. pnn.ipa!s
~tes de t'annee en latm

et en tr,m,ai~ extrait du Urevi~re et du Missel de

H.nne- au~n~nte
du Commun des saints et du Che-

de ta~roi.. tn-~ ~5 p. Corbeil, mm. Cr~.

p;~iib.Lap!ace.
[10200

P~.TM. n<-cueil de mots français,
par ordre de,'

mati~-cs, a t'u~~e d~ commençants; parB. Pa-utex,

;n~itre de ian~u~ ir~-aise. 21c
~o~

de Genève

~.cc de,s exercices qui servent d'application. In-12,

p. Paris, imp. Oaye, Genève, 1 auteur. 25

t.hucs. L

p~,yp~. La vie de Notre-Sei~neur Jesus_Chnst;

~-A!.
l'abhe PanvcrL 2 vo)

1~8.~16
p.

Po;t~

!tnp. et Mb. Oudm; Paris, lib. Bray. [10202

Pi.non.– Voir 10194.

prssoNNt~ux. Gradus ad Parnassum ou Diction-

naire prosodique
et poétique

de la langue latine,

redise sur un nouveau plan; par Emile Pessonneaux,

prolcsscur
au lycée impérial Napoléon. In-8~ ~vi-'
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672 p. Paris, imp. et lib. Jules Delalaia et fils. 6 fr.
50 cent. [10203

Petit système métrique; par F. P. B. Livre de l'é-
lève. In-18, 7&-p. avec ng. Tours, imp. et lib. Marne
et fils; Paris, lib. Poussielgue frères. [10204

Petite arithmétique, ou les
quatre règles; par F. P. B.

In-18, tv-36 p. Tours, imp. et lib. Marne et fils;
Paris, lib. Poussielgue frères. [10205

Petite
géographie,

ou Extrait de la
géographie phy-

sique, politique, commerciale et historique par F.
P. B. In-18, 76 p. Tours, imp. et lib. Marne et fils;
Paris, lib. Poussielgue frères. [10206

PIERRE. L'abbé Gabriel, sa vie, ses œuvres, par
Victor Pierre, avocat. In-18, 92 p. Paris, imprim.
Pillet fils; bureau du Journal des Villes et Campa-
gnes. [10207

PtERRESON. De la diplégie faciale; par M. le docteur
Pierreson. In-8", 62 p. Paris, imp. Parent; lib. As-

sehn. ~o208
Extrait des Archives générales de médecine, numéros

daoût et septembre <S67.

Pierrot; par C. G. In-32, 128 p. et vign. Tours, imp.
et hb. Mame

etfils. [10209
Bibliothèque des petits enfants.

PiNEAU. Conseils aux femmes atteintes d'affections
de la

matrice; par le docteur E. Pineau. 3e édition.
In-18 jésus, 143 p. Paris, imp. Goupy; lib. Coccoz

Ia.uteur.2fr. [10210
Porte (la) de la cave par C. G. ïn 32, 128 p, et vign.

Tours, imp. et lib. Mame et fils. [102it
Bibliothèque des petits enfants.

POTIER et ABRAHAM. Les Leçons de Betzy, vaude-
ville en un acte; par MM. Charles Potier et Emile
Abraham. Nouvelle édition. [n-8" à 2 col.. 14 p
Paris, imp. Parent; lib. Barbré. 60 c. [10212

Théâtre des Foties-Dramatiques. Première représenta-
tion to n mai .1868' Magasin théâtral.

Précis de la vie de saint
Bénigne, martyr, apôtre de

la
Bourgogne, patron de la ville, de la cathédrale et

de tout le diocèse de Dijon; par B. A. M. !n-8"
64 p. Dijon, imp. Rabutot; lib.

Manière-Lequin;
Langres, Dallet; Pontarlier, Simon. [10213

Problèmes sur les quatre règles; par F. P. B. fn-18
tv-72p. Tours, imp. et lib. Marne et fils; Parin, lil/

-1
Pousstelgue frères. [102~4

Quatrième supplément à la Liste des bâtiments de la
marine française (édition d'octobre 1866), portant:
i" Radiation des navires perdus, condamnés ou ven-
dus jusqu'à la date du 1er octobre 1867; 2o Addi-
tion des navires construits ou achetés. Code com-
mercial des signaux. Octobre 1867. !n-8", 12p. Pa-

ris, imp. Laine et Havard; Galignani et C".
50

c. [10215

Questions militaires, politiques et sociales. 1. L'Abys-
sinie et l'Angleterre. Il. La Réorganisation des ar-
mées. HL Les nouvelles armes de guerre. IV. Les
nouveaux

systèmes de revolvers. V. Les Guerres de
1866. VL Le Panslavisme. VJt.Les Parias de
Londres. Contenant 18 gravures, 2 cartes stratégi-
ques et le plan panoramique de la bataille de Sa--
dowa. tn-8" a 2 col., 64 p. P.-u-is, imp. Carion; au
bureau

del'Encyclopédiedu X!xe siècle. [10216

RACtNE. Athalie et Ksther, tragédies de Racine.
Avec les chœurs. Nouvelle

édition publiée par Ad.

R'on;ln-16,62p. Paris, imp. Bonaventure; tous les

bbraires. [10217
Lesbonslivres.

RAMADE. Recherches sur la "paroisse de Gioux

(Creuse) par M.
A. llamade, curé (!cGioux.2~par-

tie. tn-8< 144p. Paris, imp. Seringc frères. [10218
RAMAKEns. Sinistres de navigation occasionnés par

la crue des cours d'eau, moyens de les
prévenir

et
de diminuer la

iréquencc des morts par immersion;

par Paul-Tristan
Ramakers, capitaine de chasseurs à

p!ed. In 8", 24 p. et planches. Lvon, imp. Bel-

lon. r~2i9

Rapport des délégués de l'industrie des cuirs et peaux
du département de la Seine. In-18, 71 p. Paris imp.
Malteste et

C~ [10220

Règles et Constitutions pour les Religieuses hospita-
lières de Saint-Joseph. ïn-32, xLVjji-312 p. La Flè-

che~ imp. Jourdain. x 0921
RENARD. Théorie de la dispersion de la

lumière; par
N. A. Renard. In-8", 33 p. Nancy, imp. Ve Ray-
bois. ~Q~22

Extrait des Mémoires de l'Académie de Stanislas,
1867.

RENAUDIN. Petite Histoire de France du jeune âge
ou quatre cents questions mises à la portée des en-
fants de dix à douze ans; par J. L. C.

Renaudin,
instituteur public. 6e édition. In-18, 108 p. Paris,
imp. Blot; lib. Larousse et Boyer. [10223

RENAUDIN. Petite Histoire sainte du jeune âge, ou
trois cent quatre-vingts questions simples et faciles,
mises à la portée des enfants de sept à neuf ans; par
J. L. C. Renaudin, instituteur public. ils ~~b~.`
In-13, 52 pages. Paris, imp. Blot lib. Larousse et

Boyer [10224
RENAULT. Petit Cérémonial romain, rédigé d'après

le Missel et le Rituel romain, le Cérémonial des

évéques, etc.; par l'abbé Renault, chanoine hono-

raire, curé d'Etables.ln-12, L-699p. Saint-Brieuc,

imp. et lib. Prudhomme. [10225

REKpu. Petit Cours d'histoire à l'usage des pensions
et des maisons religieuses d'éducation; par Am-
broise Rendu n!s. T. 2. Histoire romaine. IQc ~d~

tion. In-18, 216 p. Paris, imp. Blot; lib. Fou-

raut. [10226

RtCAM.– Voir 10175.

RiCHE-GrARDON. Protestation contre les excitations

publiques de la presse cléricale, à déterminer, sti-

pendier, exalter ur-e guerre de religion en violation

des droits et de l'unité d'une nation; par L. P. Riche-
Cardon. In-8o, 15 p. Paris, imp. Jouaust; l'auteur,
au bureau du journal la Renaissance de l'éducation

puhlique et privée. 50 c. [10227

RtOBË. L'Eglise et la Civilisation moderne; par
M. Riobé, ancien magistrat. Ire partie. In-18, 321 p.
Paris, imp. Balitout, Questroy et C< [10228

Extrait du journal Monde.

RonEKT. Les Mendiants de Paris; par Clémence
Robert. ïn-4o à 2 col., 158 p. Paris, imp. Voisve-

nel 16, rue du Croissant. 2 fr. 50c. [10229

Publications du journal le Siècle.

RoESSLER. Notice sur le Majus chronicon fontanel-

}ac; par M. G. Ch. Rœssier. ln-8< 15 p. Montauban,

imp.Forestié. [10230

SA!KTE-BEUVE.
Port-Royal; par C. A. Sainte-

Beuve. 3e édition. 6 vol, in-18 Jésus, )Y-3421p.
Paris, imp. La.hure; librairie L. Hachette et Ce.

21
fr. ~0231

BibHothëque variée.

SAt.tES (de). Lettre à la Société archéologique du
Vendômois sur une tôte automatique autrefois atta-
chée a l'orgue des Augustins de Montoire; par
M. de Salies (A. L.). In-8", 22 p. et planche. Ven-

dôme, imp. Lemercier. [10232
~Extrait du Bulletin de la Société, 2e trimestre i867.

ScttNEtDER. Traité pratique de comptabilité en par-
tie simple et en partie double; précédé d'un Voca-
bulaire des expressions commerciales et de formules
d'actes et de lettres de

commerce, à l'usage des pen-
sions, des écoles primaires, etc.; par J,

Schneider
comptable. 2e édition. ln-18 jésus, 180 p. Paris,
imp. Blot lib. Larousse et Boyer. [10233

ScnnET. Eléments
d'arithmétique, à

l'usage des can-
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didats au baccalauréat ès-sciences et aux écoles spé-

ciales par J. A. Serret, membre de l'Institut.

5*' édition. tn-8", 250 p. Paris, imp. et lib. Gauthier-

Villars. 4 fr. [l023t r

StEBECKER. Physionomies parisiennes. Cocottes et

petits Crevés par Edouard Siebecker. Dessins par
Grévin. In-32, 128 p. Paris, imp. Jouaust; lib. Le

Chevalier. [10235

Simples Contes pour les petits enfants. !n-32~ 127p.
et vign. Tours, imp. et lib. Mame et fils.. [10236

Bibliothèque des petits enfants.

Simple (le) Nostradamus picard pour l'an de grAce
1868. 8e année, ln-32, 96 p. Amiens, imp. et'lib.

Caron; Paris, lib. Pagnerre. 10 c. [10237

SOLARI. Traité pratique des maladies vénériennes,

orné de 12 pl. et 23 ng. chromolith. et photographi-

ques par.L. J. M. Solari, docteur en médecine.

In-8", 314 p. Marseille, imp. Arnaud; Paris, lib.

Delahaye. 5 fr. [10238

Bibliothèque médicale à la portée de tous.

SOMMER. Cours complet de grammaire grecque; par

E. Sommer. 3e édition, revue par A. Le Roy,

agrégé des classes supérieures. In-8~, x-420 p. Pa-

ris, imp. Lahure; librairie L. Hachette et C~.

3 fr. [10239

Méthode uniforme pour l'enseignement des langues.

Souvenir de la visite faite à Notre-Dame de Bon-

Secours
par

S. M. François-Joseph, et par L. A. 1.

les archiducs Charles-Louis et Louis-Victor, le

22 octobre 1867; par le curé de Notre-Dame de Bon-

Secours. In-8", 10 p. et ng. Nancy, imprimerie

Vagner. [10240

Statuts et Règlements faits par les maîtres en faits

d'armes de la ville et fauxbourgs de Paris (1644)

publiés par Henry Daressy. In-8" 31 p. Arras, imp.

Schoutheer; Paris, lib. Vasseur. [10241

Tiré à petit nombre. Titre rouge et noir.

Syllabaire des écoles chrétiennes et Règlement pour les

enfants qui les fréquentent. In-18. 148 p. Tours,

imp. et lib. Mame et fils; Paris, lib. Poussielgue

frères. [10242

Tableaux de l'ordre des avocats au conseil d'Etat et

à la cour de cassation, depuis le 10 septembre 1817;

précédés d'une Introduction historique. Publié par le
conseil de l'ordre. 10 septembre 1867. In-4"~ 122 p.

Paris, imp. Berger et Ce. [10243

TABUTEAU. Le Dictionnaire d'un chrétien; par Em-

manuel Tabuteau. In-18_, 100 p. Lyon, imp. Nicolle

et Guichard. [10244

TACtTE. C. C. Taciti omnia quae exstant opéra,

Juxta accuratissimam Burnoufeditionem cum notu-

lis. In-12, 507 p. Paris, imp.BourdieretC~; lib. L.
Hachette et C~. 2 fr. 50 c. [10245

Classiques latins, nouvelles éditions a\ec des notes.

TARADE (de). A S. M. 1. et R. François-Joseph,

empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême

(vers) par Gilbert-Philippe-Emile de Tarade, lieute-

nant de cavalerie en retraite. tn-4", 7 p. Tours,

imp. Mazereau et C~ [1024C

TARADE (de). –Espérance ode à S. M. Christian !X,

roi~Lc Danemark; par Gilbert-Philippe-Emile de Ta-

rade, lieutenant de cavalerie en retraite. tn-4", 4 p.

Tours, imp. Mazereau et Ce. [10247

TARADE (de). Quel bonheur .A S. M. l'impératrice

Eugénie (vers); par Gilbert-Philippe-EmiIc de Ta--

rade, lieutenant de cavalerie en retraite. In-4" 3 p.

Tours, imp. Mazereau et Ce. [10248

TASTu(M""e).– Education maternelle. Le Premier

Livre de l'enfance. Lecture et écriture. Simples le-

çons d'une mère à ses enfants; par Mme Amabte

Tastu. Gr. in-8" à 2 col., 79 p. Paris, imp. Pion J

lib. Didier et C~ [10249 ) I

TATTET. Aux électeurs du canton de Mormant

(Seine-et-Marne); par/A.Tattet. In-8~ 14 p. Paris,

imp. Noblet;lib.Goin. [10250

TAUPIER. Guide des nouveaux cahiers Taupier; par

A. G. Taupier, professeur de calligraphie. Ecritures

bâtarde et ronde. Gr. in-8" oblong, 32 p. Paris,

imp. Appert; lib. L. Hachette et Ce. [10251

Thomas Koët; par C. G. In-32, 127 p. et vign. Tours,

imp. et lib. Mame et n!s. [10252

Bibliothèque des petits enfants.

TopFFER. Nouvelles genevoises; par Rodolphe

Topffer. Nouvelle édition. !n-18 jésus, 407 p. Paris,

imp. Lahure; librairie L. Hachette et Ce. 3 fr.

50c. [10253

Bibliothèque variée. ·

TRARAUD.
Critique

de l'enseignement français. Dis-

cours prononcé a l'Institut phocéen, le 18 juin 1867,

par P. Trabaud. In-8", 53 p. Marseille, imp. Ba-

rile [10254

Traité d'arpentage, et Art de lever les plans. Avec

figures dans le texte. Nouvelle édition, publiée par
Ad. Rion. tn-16, 62 p. Paris, imp. Bonaventure;

tous les lib. [10255

Les bons livres.

Traité de la Prédication, à l'usage des séminaires; par

M. le curé de Saint-Sutpice. Nouvelle édition.

In-8", xv-512 p. Paris, imp. Raçon et C~; lib. Le-

com-e fils et Ce. [10256

Triple (le) Nostradamus picard pour l'an de grâce

1868. 8e année. In-32, 224 p. Amiens, imp. Caron

Paris, lib. Pagnerre. 30 c. [10257

TROUSSEAU. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu de

Paris; par A. Trousseau, professeur à la Faculté de

médecine de Paris. 3e édition, revue et augmentée,

accompagnée du portrait de M. le professeur Trous-

seau. 3 vol. in-8°, m-2428 p. Paris, imp, Marti-

net lib. J. B. Baillièreetms.30fr. [10258

Un ancêtre de Trissotin. Le Professeur Equus. tn-8",

8 p. Paris, imp. Balitout, Questroy et Ce. [10259

Tiré d'un manuscrit récemment découvert à la biblio-

thèque du Vatican.

VEHCANT. Grammaire italienne en vingt leçons; par

Vergani. Augmentée de quatre nouvelles leçons par

Moretti, qui a conservé en entier l'ouvrage original.

19e édition, revue et corrigée par le professeur Bru-

netti. fn-12, vni-256 p. Paris, imp. Bourdier et C'
lib. Didier et Ce. [10260

VEKNANCOURT (de). Histoire abrégée de l'Eglise ca-

tholique depuis la création jusqu'à nos jours; par le

vicomte Claude de Vernancourt. 3 vol. in-8", xxt-

1632 pages et portr. Versailles imp. et lib. Du-

faure. [10261

VERRIÈRES. Les Oies et le Capitole, réflexions sur

Rome et les Chemises rouges par Auguste Ver-

rières. !n-8°, 15 p. Paris, imp. Alcan-Lévy; tous les

libraires.[10262

Vieux (le) mendiant; par C. G. In-32, 127 p. et vign.

Tours, imp. et lib. Mame et ûls. [10263

Bibliothèque des petits enfants.

ViLLERoy et MuLLEn.– Manuel des irrigations; par
F. Villeroy et Adam Muller, instituteurs. 2e e~o~,
ornée de 123 grav. ln-18 jésus, xvi-263 p. Paris,

imp. Raçon et Ce; lib. agricole de la Maison rusti-

'que.3fr.50c. [10264

VOLTAIRE. OEuvres complètes de Voltaire avec pré-

faces, notes et commentaires nouveaux par Emile de

La Bédollière et Georges Avenel. Portrait par Ulysse
Parent. Edition du journal le Siècle. T. 1. Diction-

naire philosophique. In-4" à 2 col., 700 p. Paris,

imp. Voisvenel; bureaux du Siècle.<3fr. [10265
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MUSÏQUE INSTRUMENTALE.

ANCELLt. Basquiuette, polka pour orchestre. Paris.

Margueritat. [282:!

ARNAUD (J.). Pedri)fa, polka-ma/nrka pour orches-

tre. Paris, Mar~ucrttat. [282~

BATTMANN (J. L.).– Le Trésor des jeunes organistes.

Cent. morceaux faciles pour orgue. 1er volume, net,

8 fr. Paris, A. Leduc. [2825

BAUCOURT (A.). Le Victorieux, quadrille pour or-

chestre. Paris, Margueritat. [2828

BOUSQUET (N.). Bose de mai, polka. Le Chant

du bivouac, pas redouble, avec tambour (musique de

Kûcken). E)ise, polka-maxurka de J. Legendre,

arr. pour musique militaire. Paris, N. Bous-

quet. [2827

Cr.onOMm (P.). Le Carnaval de Venise, petite fan-

taisie gracieuse pour cornet seul. 3 fr. Paris, A. Le-

duc. [2828

Contredansier (le). Musique de hals pour orchestre.

Collection complète. ?e collection. 1 fr. 10 c. Bibe-

mont, Louis Couturier. [282!)

CxRRNY (Ch.) et ViLB.\c (B. de). Ouverture de

FoRera Semiramis (de G. Rossini),pour piano a huit

mains et orgue-harmonium, 18 fr. Paris, A. Le-

duc. [2830

DEPAS (E.). Duo sur le Barbier de SeviUe, pour

deux violons, avec aceompaguement de piano. T H'.

50 c. Paris, A. Leduc. [2831

DESBUKS (A.). La Sierra, schott'sch pour orches-

tre. Paris, Margueritat. [2832

DREYFUS (M"~ C.). Souvenir de Nice, fantaisie ori-

ginale pour orgue expressif. G fr. Paris, Alexandre

et Ce. [2833

KLWART (A.). Essai sur la composition musicale.

Net~ 5 fr. Paris, LeonEscudier. [2834

GABRIEL (J.A.V.) L'Aigle, marche triomphale

pour musique tnilitaire. Paris, Buûet-Cram-

pon. L283u

CiAUUtOLDi (G.). Barbe-Bleue. La Belle Hélène

(opërasbouu'es dcJ.Ou'cnbach),arr. pourib\t(;

seute et pour violon seul. G fr. chaque. Paris, Ge-

rard. [283<j

GAniMOND (H.).–Becreations
musicales. Seize petites

fautaisies pour hautbois seul, divisées en deu\

suites. Chaque, G fr. Paris, A. Leduc. [.'2837

KLOSË (H.). Chant de gloire. La Victoire est a

uons.– Roeambole. –La Concorde, pas redou-

bles. 2fr.cltaquc.– Marcotf, alh'gro mi)it:)ir(i.

4fr. 50 c. (Morceaux pour musique nutitairc). t\

ris, Gautrot. [2838

Kf.osK(tI.) etLEHUc(A.).–H Furioso, fantaisie, d'a-

presL.Daticia,pourc!arinctteetpiauo concertants.

ufr. Paris, A. Leduc. [283!)

KLOSÈ (H.) et LEDu<; (A.). L'Oiseau bteu (de A.

Thys), caprice metodique pour ctarinettc et piano

concertants, d'après i~. Dcpas.
G <r. !~aris, A. Le-

duc. [2840
LAMOTTE (A.). Les Francs Tireurs des Vosgei- qua-

drille chevaleresque pour orchestrc. Paris, A. La-

motte. [2841 1

COMPOSITIONS MUSICALES.

LEE (S.). Six petites fantaisies faciles et brillantes

pour vio!oncel!e, avec accompagnement de piano,

d'après E. Depas, en trois suites. Chaque, 5 fr. Pa-

ris, A. Lednc. f2842

Lyre (la) .militaire. CoHection complète. Harmonie, fan-

fare militaire, par différents auteurs. Quinze collec-

tions. Rihemont, Louis Couturier. [2843

MAtHH (E.). Les Petits Journaux. Le Mousquetaire,

quadrille pour orchestre. Paris, Margueritat. [2844

HENAUSY. Les Chevaliers~ quadrille pour orchestre.

Paris, Mars-ueritat. [284~

UENAUSY. Les Francs Tireurs des Vosges, quadrille

pour orchestre. Paris, Margueritat. [284G

SAn,\SATTE Sommeil mélodie composée pour le vio-

iou, avec accompagnement de piano. Paris, Marcel

Cotombier. [2847

SELi.ENiCK.– Fantaisie sur Roméo et Juliette (de Gou-

nod), arr. pour musique militaire. 12 fr. Paris;, Buf-

ict-Crampon Choudens. [2848

~'ittgt-ciuq ouvertures, fantaisies, pas redouhiés, mar.

chf's, harcaroUcs, etc., etc., pour
cornet à pistons

seul, par différents auteurs. Chaque morceau, net,

2S c.; réunis, 3J~J~u-is, Marg-ueritat. [284')

~m<.LEn (F.). -La Sympathie, va]se pour orchestre.

Paris;, Marg~eritat. [28.0

MUSIQUE POUR PIANO

BATTMANN (J. L.). Br!ses du !ac. Les Deux Sœurs

bretonnes, valses. La Fée, polka-mazurka.
Po!ka des Confidences. (Morceaux pour piano.) 2 fr.

.j« c. chaque. Paris~, A. tkelmer. )285l

!{)XE'r ((!.). L'Oie du Caire, opéra bouue en deux

actes. ()p;uvrc posthume de Mozart,. Partition piano
solo transcrite. Net, 7 fr. Paris, Heu~-el. [2852

Boscovn-x (F.). Le Chant du matin, idyi)e pour

piano. (.! fr. Pari~ Marcel Colombier. j'2853

BoscoviT'z (F.). Les Pt'imcvct'es, mazurka do sa!ou

pouf piano. 6 fr. Marcct Cojomhier. [28~4

Boscoyn'x (F.). Marcitc aux flambeaux, pour piano.
7 fr. fiO c. Paris, Marcel Colombier. [28M

CAru:)': (Aup;). Dans la foret, fantaisie pour piano.
7 fr. fiO c. Reims, Mmite Mf'messon. [28~(!

Cot.LMANN (A.). Les Courounes/poika briHante pour

piano. 4 fr. Paris, A. Leduc. [2.8~7i

CftAMER (L.). Les Talons routes, polka Régence

pour piano. 4 fr. HO c. Paris, Heug'ei. f2858

CftoisKX (A.).– Les Trois
Tyroliennes~ morceau brit-

)ant pour piano a six maius. 7 fr. 50 c. Paris, Le-

moine. [285!)

D).:ssANE (H.). Fleurs et Abeilles, caprice. 6 fr.
Berceuse. 5 fr. (Morceaux pour piano.) Paris, 0.

Lcs'ouix. ~8Cf)

D'Is'mor~ (C.). Deux va!ses pour piano. 1. La

Sympathique. 2. Le Dernier Sourire. :{ fr. cha-

<p[c. Paris, Heng'el. [286J

FHXLUs (Ch.). Départ pour la guerre, valse.

Trompette des zouaves, polka enfantine. Les
Bébés au bat, polka-maxurka. 2 fr. fit) c. chaque.
Paris, Alfred kelmer. [2862
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HEss (.ï. G.). Boléro pour piano. 6 fr. Paris, E. et

A. Cirod. [2863

HEf,LEn (S.). CoUcction (retudes pour piano. 'ter

cahier. 25 etndes,9fr. Paris, Lemoine. [28G4.

HoLZEL (G.). Chanson de printemps et. Chant dn

soir, deux lieder pour piano seul. 4 fr. 50 c. chaque.

Paris, lieuse). [2865

JoL'Y(A.).–Ata(treCori)eau, fantaisie pour piano.
i fr. 50 c.Paris.Marcet Colombier. [286o

LAZAnn (V.). Echos des montagnes, tyronenne

ponr piano. 6 fr. Paris, V. Lazard. [28(!7 i

LE CA)tPE?<T!ER (A.). Si .j'étais roi (sur l'opéra d'A.

Adam), 204~ ba~-ateDe pour piano. 5 fr. Paris, A.

Leduc. [28<!S

LE CARPENTtEft (L.). –StccpIe-Ch'ease, quadrine pour

piano. 4fr. 50e. Paris, Heu~'l. j28C<)

LEDUC (A.). Elisa:l)eth, polka de salon ponr
le

piano
asix mains.oft'.Parip, A. Leduc. ~870 0

LEFÈBURE-WËLY.– Chanson dn matin ut M'~iqncde

Genève~ deux. petites pièces de salon pou:'pianu.4~

chaque. Paris, Men~eL [28'7i

LEFEvnE (L.). Coucou, valse imitative pour piano.

Paris, sans nom d'éditeur. [2872

LEY~cn. Fleurs a/.ur~cs, capricc-maxurke pour

piano. 7 fr. 50 c. Paris, Marcel Colombier.. [2873

M.\HC\tLuou (G.). L'Kcho des Pianistes. Le Tor-

rent, valse de salon pour piano. 25 c. Paris, Marti-

non. [2874

~LvrTE[ (T.). Le Citant de F~xile, pensée
romanti-

que pour piano. C francs. Paris, Marceh Co~m-

hier. [2S75

MATTEl (T.). Vaillance 1 fantaisic-polka, arr. a
(jua-

tre mains. 7 fr. 50 c. Paris, Marcel Coiom-

hier. [2876

MofU~AU (J.). Souvenir de I.nxy, poli.a pour piano.

4 fr. 50 c. Paris~ Petit aine. f2877

PAP)N (A.). La Guiriande de rosés, valse pour piano.

4 fr. 50 c. Paris, Leg-ouix. ~878

PAP)N (A.). La Pluie de neurs~ schottisch pour le

piano. 4 fr. 50 c. Paris, O. Leë'oui\ f2879

PESSAUD (K.). Trois maxurkas pour piano. 5 fr.

chaque. Paris, A. et H. Qninxard. [2880

PFE)FFEH (G.). Deu\ va)scs de salon pour piano.

N" 1, G fr.~ No 2, 5 fr., rëunics, 9 francs. Paris,

Flamand. f288l 1

RousSELOT (F.).– La Speranxa~ maxnrkaponr piano.

2{r.50c.Paris,Heugel. )2882

HurES (G.). –Grande marche triompitate pour piano.

7 fr. 50 c. Paris, Marcel Colombier. [2883

Scnn'FMAcnEn (.L). Deux Morceaux de salon ponr

piano. '1. Ijes Abeilles, scherzo.– 2. Sérénade. 5 fr.

chaque. Paris, Hen~eL. f288i

Sff.vA (Dona M. C. E.). A. Scparacao.
A. San-

dade. 0 Reg'osijo, valses. 0 Capricho, ma-

xurka. (Morceaux pour piano.) Paris~, (.rou. [2885

Sïn~uss.– La Grande-Duchesse de Geroist.ein, <{ua-

drine ht'iUant pour piano. 4 fr. 50 c. Paris, Brandus

..tUufonr. !288G

V)H:Ac(U.de).–Dcantes d'Uaydee. Jésuite arr.

pour piano a quatre
mains. 10 fr. J~aris, IL Le-

moine. ~887

MUSIQUE VOCALE.

~AnUEL (M.). Monsieur Titine~ chansonnette, pa-

roles et musique. Avec accompagnement
de piano,

2 fr. 50 c. et sans accompagnement. Paris, Marine-

ntat. L2888

BARRIÈRE (J.).
Messe des Morts à quatre voix

d'homme, avec accompagnement d'orgue (ad lib.).

4 fr. Paris, Lebeau. [2889

BATIFORT. A quoi bon, chansonnette comique, pa-

roles de Maurice BadueL Avec accompagnement
de

piano, 2 fr. 50 c.; sans accompagnement,
i fr. Paris,

Feuchot. [2890

BESozxt (L. !).). Le Crépuscule, mélodie pour voix

de mexxo-soprano ou baryton, paroles de C. Distel,

avec accompagnement de piano. 5
I'r. Paris, Mme

Mai-yens-Couvreur. [289~

Br.AOUtHUEs (P.). Gratteloup au Camp de Chatons

(explication du fusil Chassepot), chansonnette, pa-

roles de Jules Moinaux. Avec accompagnement
de

piano, fr.- sans accompagnement. 1 fr. Paris,

Colombier. [2892

CA~ip)S!A?<o (A.). Ij'Etoile, rêverie, paroles
de C.

Huet, avec accompagnement de piano. 2 fr. 50 c.

Paris, Margueritat. [2893

CAMpisiA~o (A.). Don i)on Friquet, chansonnette

villageoise, paroles de A. Ameline, sans accompa-

gnement. Avec accompagnement de piano, 2 fr.

50 c. Paris, Margucritat. f2894

CAMPis'AKO (A.). Les Turcos a Paris, méli-mélo,

parotcs de Lucien Gothi, avec accompagnement de

piano. 2 t'r. 50, et sans accompagnement. Paris, Mar-

gnef-i~at. [2895

DESOtniES. Je suis de Nanterre, chansonnette, pa-

rotes de Paul Brunat. Avec accompagnement de

piano, 2 fr. 50 c.; sans accompagnement,
fr. Pa-

ris, Feuchct. [2896

DESORMES. Une riche nature, chansonnette, paroles
de Courtes. Avec accompagnement de piano, 2 fr.

50 c.' sans accompagnement, 1 i'r. Paris, Feu-

chot. [2897

DESSAUx (L.). Le Tabac aux enfers, chansonnette,

paroles de Jules Suvigny, sans accompagnement.

Paris, H. Marx. [2898

DuGE~H (D.). Lambert Thiboust à Alphonsine,

chanson, avec accompagnement de piano. Net, 1 fr.

50 c. Paris, a la Librairie des auteurs et composi-

teurs. [2899

DupnA'ro (J.). Le Retour des hirondelles, chnRUt'à

trois voix: égaies avec solo, paroles de Camille du

Loch', avec accompagnement du piano. 7 fr. 50 c.

Paris, Lemoine. [2900

FAUHE (F.). Ave Maria pour voix de mezzo-soprano

ou ténor, avec ctm'ur et accompagnement d'orgue

(ad )ih.). 4 i'r. Paris, Colombier. [2901

GouKon (Ch.). Sérénade, paroles de Kdmond.de La

Ch;).nvinict'e, avec accompagnement de piano. 5 fr.

Paris, Lchcau aine. [2902

HKftVK. –En t'ace d'un hal, chansonnette, paroles de

Bedeau. Avec accompagnement db piano, 2fr. 50 c.;

sans accompagnement, 1 t'r. Paris, Fenchot. [2903

HEnvi; Gentille Bouquetière.– Au son du tam-

honrin, chansonnettes, paroles et musique.Avec ac-

compagnement de piano, 2 t'r. 50 c.; sans accompa-

ucmcnt, 1 <r. Paris, Peucbot. [2904

MEUVE. Le Grand-Pure invalide, chansonnette, pa-
roles de Bcdcan. Avec accojnpagncmcnt de piano,
2 i'r. 50 c., sans accompagnement, 1 fr. Paris, Feu-
chot. [2905

RosE (G.). 0 Salutaris! pour solo et choeur, avec

accompagnement de piano. 3 francs. Paris, Gérard

et Ce. [2906

SounË (P.). L'Ange Aimée, mélodie, 1 paroles de

Jean Belt'om,, avec accompagnement de piano. 4 fr.

Paris, Emile Chatot. [2907

SowlNSKt. 0 Salutaris 1 motet pour voix seule~
avec accompagnement d'orgue. Pans~ Eugène Geof-

froy. [2908
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CAMCATURES.

Actualités Les oies sauvant une seconde fois le Ca-

pitole en fournissant leurs plumes pour les proto-
coles d'un congrès. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait

donc là-haut ? Eh 1 eh 1 mon vieux Caron, les

aS'aires ont l'air de vouloir reprendre. Une jolie
cuisine. Clôture de l'Exposition. Que va devenir

Bilboquet maintenant que son temple est iermé?

Le
télégraphe électrique les trouvant fortes les nou-

velles qu'on le charge de transmettre depuis quelque

temps. Fin de l'Exposition. Distribution des ré-

compenses aux chevaux de' fiacre qui se sont le plus

distingués par leur zèle et leur dévouement pendant

l'Exposition de i867. Jadis c'était différent,
souvenons-nous en! Le Déménagement de l'Ex-

position. Le bourgeois, fredonnant machinalement~

'< Les peuples
sont pour nous des frères Le

Charivari. Obligé de refaire incessamment une nou-

velle vue de l'emplacement où s'élevait le temple de

la paix. Lith. par Cham, Stop, Hadol et H. D. Pa-

ris~ imp. Destouches; A. de Vresse. fi769

Cea petites dames et ces jolis messieurs. (Album.) Lith.

par Cham. Paris, imp. Claye; librairie Michel

Lévy. [1770fi

Nos jolies amazones. (Scène de haute école.) Lith. par
Hadol. Paris, imprimerie. Destouches A. de

Vresse. [1771

Petite chronique. Lith. par A. Darjou. Paris, imp.

Destouches; A. de Vresse. [1772

CARTES ET PLANS.

Carte des Etats pontificaux avec les provinces circon-

voisines, par L. Sagansan. Paris, imp. V. Jan-

son. [1773

Coupe des houillères de Chalonnes, d'après
les tra-

vaux des ingétueurs de la mine. Pans, imp. Jan-

son. [1774

COSTUMES.

Elégance (1') parisienne. Lith. 'par E. MH)e. Paris,

imp.Becquet. [i'775

ENSEIGNEMENT.

EcoUer (F) parisien. Simples exercices de dessin avec

esquisses. (4 albums.) Paris~ lith. Monrocq frè-

res. [17T6

GENRE.

Diadème (le). Lith. par Darlingue, J'aprc-s Louis Da-

vid. Paris, imp. Frick frères F. Siuuet-t. ~777

Savoyard dansant. Savoyard à la fontaine. Lith. par

Bonnat, d'après Emile Vernier. Paris~ imp. Lemer-

cier. [177~

HISTOIRE.

Tableau
synoptique, chronologique et historique des

papes depuis saint Pierre jusqu'à Pie IX (en 4 feuilles),

par Henri Bret. Paris~ imp. Bouasse-Lebel. [i779

MfDUSTÏUE.

Cours de dessin 1re partie. Faustin (antique).- Mo-

dèles d'après la bosse. Paris, imp. Lemercier; Gou-

pil etC~ ~.780

Démosthènes. (Modèle de pendule). Lith. par Sornet.

Paris, imp. Lemercier. [i78i

MONUMENTS ET VUES.

Lycées et école3 de France Lycée Napoléon (Paris).

Lycée Saint-Louis ( Paris). Lith. par Bachelier~ d'a-

près Arnont. Paris, imp. Lemercier; Pierre Pe-

tit. [1782

PORTRAITS.

PORTRAITS-ALBUM.

Delaunay. Paris, phot. Nnma fils. [1783

PORTRAITS-CARTES.

Carabin (M"c). Paris, phot. Numa Blanc. [1784

Caroli ler. Paris, phot. A. Hébert. [1785

Delval (M~). Paris, phot. Triu~aart. [1786

Vcnerabile serva di Dio Anna-Maria Taïgi. Paris,

phot. Alfred Chardon jeune. [1787

RELIGION.

Notre-Dame de Graçay. protégez-nous. Paris, imp.
Bouasse-Lebet. [178S

Notre-Dame Virga Jesse, renommée en miracles, à

Hasselt, etc. Paris, imp.Hang'ard-Maugé. [1789

Sainte (la) Famille. Paris, imp. Lemercier; G. Gau-

defroy. [1790

Si vous m'aimez, imitez-moi. (32 vignettes de sainteté.)

Paris, imp. GuIHemard. [1791

Sixième (te) Jour de la Création, d'après J. Drion.

Paris, phot. Goupil et C~ [1792

Vierge à la Chaise. Paris, imp. Lemercier; G. Gaude-

iroy. [1793



Ï~ 48.06e Anné~. a* S~ri~. ~0 Novembre 1807

J?<M'o~\a~ï<?/i867. 5~5
48

BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE

JOURNAL GENERAL

DE
L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE.

Publié sur les Documents fournis par !e Ministère de !u)erieur.

PARAITIOCS LES SAMEMS.
PARIS, AU DE LA LIBRAIRIE

F~IreCB 2O FR. PAl~ Ai~.Bue Bonaparte RneBonaparte,1.

~Y~' les éditeurs et imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des articles
sur chacun des exemplaires dont its font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication
est indispensable pour compléter l'annonce des. publications.

LIVRES.

Actes du congrès international de botanique tenu a
Paris en août J867, sous les auspices de la Société

l~otanique de
France, publia par les soins de M.

Eug-. Fournier, secrétaire du congres. !n-18< 270 p.
et 2 pl. Paris, imp. Martinet; hb. Germer Bailtiere;
bureau de la Société

botanique de France.. [102G6

A la dernière heure! Becette pour être heureux.

in-18, 20 p. Couiommiers, imp. Moussin; Paris,
Lib. française et étrangère. [10267

Aladdin, ou !a Lampe merveilleuse. Traduit de l'arabe

par GaIIand. Ë~'OM
complète. ïn-18, 107 p. et'hg.

Clichy, imprimerie Loig-non. et C' Paris, lib. Le

BaiHy. ~0268
ALBERT. Histoire

d'Aristide, ou un des phénix de
la capitale, par Frederick Albert. In-18 jesus,
179 pages. Paris, imprim. P. Dupont; lib. Dentu.
2 fr. ~(~G9

ALBERT. Voir 10302..

Almanach du cultivateur publié par la Société centrale

d'agriculture du Puy-de-Dôme pour l'année 1868
Se année. !n-12, 72 p. niom, imp. Leboyer; Cler-

mont, lib. BeHet; Berthelayc; Le Puy, Musnier;
tous les libraires du

Puy-de-Dôme et des départe-
ments voisins. 15 cent. [10270

Almanach du xouave guérisseur. 1868. In-8°, 64 p.
Sceaux, imp. Dépée; Paris, lib. Plataut.. [10271

AImanach et calendrier météorologique pour l'année

1868, à l'usage de l'homme des mers et de l'homme
des champs; par F. V. Baspail. In-18, 162 pages.

Paris, imp. Bochette et C~; 14, rue du
Temple.

50 cent. [10272

Almanach général des chemins de fer; par Evariste

Thévenin, avec la collaboration de MM.
Babinet

Perdonnet et Jules Gaudry. 5<~ année. 1868. In-16~
166 p. Corbeil, imp. Crète; Paris, lib. Furne, Jou~
vet et Ce. 50 cent. [10273

Alphabet chrétien, ou Règlement pour les enfants qui
fréquentent les écoles chrétiennes. In-18, 108 p.

Limoges et Isie, imp. L. et E.Ardant frères; lib.
M. Ardant frères; Clermont-Ferrand, lib. Faire-

''ol. [10274

Alphabet chrétien, ou Règlement pour les entants qui
fréquentent les écoles chrétiennes. In-32, 108 papes.
Limoges~ imp. et lib. Barbou frères. ~10275

A mes amis (!e tous pays, poésies. In-18~ 35 p. Paris,
imp. Raçon et Ce. fl027G

Tiré à )00 exemplaires. Ne se vend pas.

AM!CUES. Les Fêtes romaines illustrées. Feuillets
de l'album d'un

voyag-eur; par Jules Amigues. Tra-
dtt)ons et monuments de Rome pontificale, parCharles RscaHe. Gr. in-8", iv-347 p. Paris, imprim.

Valiée, Iib.Amyot.8fr. ~0277
Amours

(les) des jeunes filles, histoires sentimentates
contenant Louise

et'Ferdinand, la Sœur jalouse,
Florettc, ïtobertet Nina, Emile et

Sophie, etc.

!n-18, 108 p. et n~. Clichy, imp. Loi~non et Ce-
Par)s,hb. Le

BaHiy. [10278
AKunË. Nouveau cours d'exercices et de problèmes

d'afgebre, avec les solutions
raisonnëes, à l'usage

des institutions, des écoles
professionnelles et nor-

males par M. Ph. André, chef d'institution. 2~ édi-
tion. fn-12, ')20 p. Paris, imp. Bourdier et Ce; lib.

Andre-Guedon. fl027t)
ANMt' Trésor de la Jeunesse, ou Nouveau Recueil

de morceaux choisis en vers et en
proses, avec des

notices
b.ographiques, historiques, géographiques et

littéraires, a l'usage de toutes les maisons d'éduca-
tion par M. Ph. André, chef d'institution. 2<
tion, revue avec soin et considérablement augmen-
tée. In-18, ;v;392 p Paris, imp. et lib. Bourdieret
Ce; lib.

Andre-Guedon. [10280

AnBo.s DE
JUB.uNv~E(d').- Histoire des ducs et

des comtes de Champagne. T. 6. Fin du catalogue
desactesdes comtes de

Champagne, tables, etc.;
~J~

Jubainville, avec la collabo-
rat.on de M.

Pigeotte. tn-8o, 463 p. Troyes, imp.



10396–10307LIVRES.iOMi–IM95

–546-.

Dufour-Bouquot; lib. Dufey-Ro~ert; Paris, Itbratne

Aubrv. 7 fr. 50 c. ~0281

ÂMEUN Note sur les antiquités préhistoriques
de

la vallée de )a Sanne; par Adrien Arcelin. tn~o

i6 p. Lyon, imp. Vingtruner. LiU~o~

ASTETE. Catecismo de la doctrina cristiana, escrito

por
el P. Gaspar Astete, y anadido, para

su mayor

declaracion, con varias preguntas y respuestas; por

el licenciado D. Gabriel Menendez de Luarca. In-32,

64 p. Poissy, imp. Bouret; Paris, lib. Rosa et Bou-

ret. ~0283

Atlas du Cosmos, contenant les cartes géographiques,

physiques, thermiques, climatologiques, magnett-

ques, géologiques, botaniques, agricoles, astronomi-

ques, etc., applicables
à tous les ouvrages de scien-

ces physiques
et naturelles et particulièrement

aux

œuvres de Humboldt et de François Arago, dressées

par M. VuiHemin, gravées sur acier par M. Jacobs,

sous la direction de M. J. A. Barrai. Livraison 26e

et dernière. In-folio, 3 p. et i carte. Paris, )mpnm.

Claye; lib. Morgand. [~0284

Aux princes
et aux peuples que l'Exposition

univer-

selle a réunis (vers). )n-8o, 7 p. Paris, imprimerie

Claye.
~0285

BAïsSAS. Les Trésors du château de Crèyeca-ur,

épisode de l'affaire Frigard; par J. Baissas. tn-K:,

153 p. Paris, imp. Schiller; lib. A. de Vresse.

2 fr. [~

~BALZAC (de). Scènes de la vie privée. Mémoires de

deux jeunes mariées; par H. de Bahac. In-4" à

2 col., 59 p. Paris, imp. Voisvenel; 16, rue du

Croissant. 1 fr. 20 c. [~287

Publications du journal le Siècle.

BEAunEMounN.– Actualités. La guerre s'en va; p~r

L. A. Deaudemoulin, ingénieur en chef des ponts

et chaussées en retraite. )n-8°, 8 p. Paris, impnm.

Balitout, Questroy et Ce; lib. Guillaumin et C".

15 cent. [10288

BEAUMONT. Voir 10450.

BELMFONDS (de). Guide à l'usage des militaires et

marins voyageant sur les chemins de fer, avec ta-

rifs militaires pour hommes, chevaux, etc.; par Al-

fred de Bellefonds, commis-principal
au ministère

de la guerre. 9e édition, établie d après les princi-

pes de l'arrêté du 15 juin 18(!G. !n-18, 178 pages.

Paris, imp. et lib. Chaix et Ce. 1 fr. 50 c. [10289

BERNARD. Derniers jours'de M. l'abbé Perreyve;

par M. l'abbé E. Bernard. NoM~/A? ~itY<o~. tn-18,

45 pases. Paris, imp. Laine et Havard; lib. Dou-

nioL. L~90 0

BERVtLLE.– Etude sommaire sur Jules César; par

M. Saint-Albin Berville. In-8°, 7 p. Caen, iTnp. et

lib. Le nianc-llardel. [10291 i

Extrait des Mémoires de l'Académie impériale des

sciences, etc., de Caen.

BESNOU. Observations relatives au désévage des

bois par Mwnersion dans les eaux salées, etc.; par

M. L. Besnon, ancien pharmacien
en chef de la

marine. !n-8< 21 p. Caen, imp. et lib. Le Blanc-

Hardel. ~292

Extrait de l'Annuaire normand, année t8('8.

BLAtfcnARD. Le Trésor des enfants, divisé en trois

parties
la morale, la vertu, la civilité; par Pierre

Blanchard. 34<* édition. In-18 jésus, 215 p. Corbeil,

imp. Crète Paris, lib. Laplace. [10293

BLANCH.\Rp.– Qualités et défauts des enfants; par

M. A. Blanchard. In-18, 180 p. Corbcil, imp. Crète;

paris, lib. Mulo. [10294

BLASERNA. Sullo stato attuale delle Scienze Fisiche

in Italia e su alcune macchine di usica; per Pietro

Blas~rna. In-18, 16 pages. Paris, imp. Raçon et

S.

po~UF. Résumé de répétitions
écrites sur le droit

administratif, conformément au programme oMciel

arrêté par M. le ministre de l'instruction publique,

le 31 décembre 1862; par M. F. Bœuf, répétiteur
de droit. 2~ édition, revue, corrigée et considéra-

blement augmentée. !n-18 jésus, vm-268 p. Paris,

imp. Carion; lib. Dauvin frères. 4 fr. [10296

Deuxième examen de licence.

BotLEAC DESPRÈAUX. OEuvres poétiques de Boilean-

Despréaux,
avec une notice biographique et litté-

raire et des notes par E. Géruzez. !n-12, xxxvt-

323 p. Paris, imp. Lahure; lib. L. Hachette et Ce.

i fr. 25 c. [10297
Nouvetles éditions classiques avec des notes.

BONAVENTURE. Gloire de saint François d'Alise

après sa mort; par le R..P. Bonaventure. des Fr.'res
mineurs capucins, In-12, 227 p. Troyes, imp. Càft'é;

monastère des religieuses franciscaines; Paris, lib.

Lethielleux. [10298

BoNAvENTURE.– Petit office des Sept-Douleurs
de la

B. Vierge Marie; composé par S. Bonaventure.

!n-18, 36 p. Bar-le-Duc, imp. Contant-Lagnerre;

Paris, lib. Repos. [10299

BoN)FAZ. -1- Maximas morales, religiosas é higiénicas

compuestas en verso; por don Juan Manuel Bonifaz.

7'c~'cc~t clicion. !n-18, x-44 p. Paris, imp. Bo

chette et Ce; Montevideo. [10300

BoucHE)UE. Etudes sur les causes principales des

souffrances de l'agriculture, les moyens généraux

d'assurer la conservation du capital producteur
ter-

ritorial, et l'utilité de l'engrais animal ammoniaco-

phospho-chloruré, an point de vue de la salubrité

publique et des intérêts agricoles; par le docteur

Boucherie. In-8°, 83 p. Paris, imp. Bricre. [10301

Bc'unGEOtS et Aï.BEUT. Madeleine, drame en cinq

actes; par MM. Anicet Bourgeois et Albert. !n-4°

a 3 col., ~G p. Paris, imp. Parent; lib. Barbré.

20 cent. L10'~02

Théâtre de l'Ambigu-Comique. Première reprcsenta-
tation le 7 janvier 1843. Magasin théâtra).

BRAVAnn-VEYRiKREs. Manuel de droit commercial,

contenant un traité sur chaque livre du Code de

commerce, l'indication du dernier état et les princi-

paux monuments de la jurisprudence, avec des for-

mules pour tous les actes, ainsi que le texte des or-

donnances de 1C73 et de ~861, et celui du Codb

rapprochés
et mis en regard; par P. Bravard-Vey-~

rieres, professeur de droit commercial à la Faculté

de Paris. ?o édition, revue et misé au courant des

lois nouvelles par Ch. Demangeot, professeur
a la

même Faculté, avec le concours du frcre de l'auteur,

M. A. Bravard.juge au tribunal civil de Tulle. tn-8°,

'797 p. Paris, imp. Noblet; lib. Marescq amé.

12fr. [10303

BmEUX SA)KT-tjAURENT (de). Quelques mots sur

les dames modernes; par le vicomte du Brieux Saint-

Laurent. 5~ édilion. ln-4°, 48 p. Paris, imp. Goupy;

lib. Douniol. [10304

CAPT!ER et HYACtNTHE. Matérialisme et Spiritua-

lisme. Discours prononcés par le R. P. Captier et

par
le R. P. Hyacinthe, à la distribution des prix de

l'école Albert-le-Grand, à Arcueil. !n-S", 27 p. Pa-

ris, imp. et lib. Adrien Le Clere et Ce. [10305

CASAB!ANCA (de). Discours prononcé par M. le

comte de Casahianca, procureur général impérial,
à

l'audience de rentrée de la cour des comptes, le

4 novembre 1867. In-8<\ 84 p. Paris, imp. Panc-

koucke et Ce. [10306

Extrait du Moniteur universel du 5 novembre 1867.

Catalogue de livres anciens et modernes composant la

bibliothèque de feu M. Philippon de Lacroix; archi-

tecte du gouvernement, dont la vente aura lieu le

2 décembre et les deux jours suivants, rue des Bons-

Enfants/28. tn-8", 43 p. Paris, imp. Lainé et Ha-

vard lib. Léon Techener fils. [10307

) 441 numérof.
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Catalogue de livres anciens provenant de la biblio-

thèque de M. le marquis de dont la vente aura

lieu, rue des
Bons-Enfants, 28, ks 27, 28, 29,

30 novembre, 2, 3, 4 et 5 décembre i867. !n-8°,
!11 p. Paris, imprimerie Benou et Maulde; lib.

Aubry. [10308

i30a numércs.

Catalogue de livres rares et de manuscrits précieux

composant !a bibliothèque de feu K. dont la

vente aura lieu les 5, 6 et 7 décembre 1867, rue des

Uons-Enfants, 28. In-12, 100 p. Paris, imp. Bona-

venture lib. Bachelin-Dcilorenne. [10309

542 numéros.

Catalogue des livres imprimés de la bibliothèque des

avocats la cour impériale de Paris. T. 2. !n-8°,

412 p. Paris, imp. Pillet fils ainé Iib. Durand et

Pédone-LaurieI. [10310

Catéchisme à l'usage des fidèles du diocèse de Mon-

tauban. In-16, vni-167 p. Montauban, imp.
Ber-

tuot. 50 cent. [10311 L

Catéchisme a l'usage du diocèse (le Limoges. No«''c/

M/M. tn-32, 215 p. Limoges, imp. et Mb. Bar-

bou frères. 50 cent. [10312

Catéchisme pour l'archidiocèsc d'Halifax. {n-18,
99 p.

Paris, imp. et Iib. A. Le Clere et Ce. [103t:{

CATHERtNE (sainte). Traité du purgatoire; par sainte

~Catherine, deGeucs; suivi des Morts détaisscs; par l'

le H. P. Félix. !n-32, 64 p. Toulouse, imp. Pradet

et Blanc; au bureau de la BiblioLheque catholique;

Paris, lib. Diard. [10314

CHABAS.– Détermination métrique de deux mesures

égyptieunes de capacité; par F. Ch~bas. !u-8",

20 p. Chalon-sur-Saône, imp. Dejussieu; Piu'is, Iib.

Maisotmeuve et 0~ 'J0315

CuAMpnt.noK. Lettres écrites d'Kgypte et de Nubie

en 1828 et 1829; par GhampoUiou le jeune. ~VoM-

velle ~7~ tu-8~ 403 p. et 3 pl. Paris, imprim.

Pillet fils aîné; lib. Didier et C~ [10316

CHATEAUïtfUANt). Morceaux choisis de Chateaubriand,

précédés d'une notice littéraire et historique par A.

Didier, professeur de rhétorique au lycée Napoléon.

In-12, xx-284 p. Paris, imp. et iib. Jules Détalait!

et fils. ifr. 75 c. [10317

Chérubin, almanach des enfants. 2'' année. 18CS. fu-8",

48 p. Sceaux, imp. Dépée; Paris, L~). du Petit t

Journal. 50 cent. [10318

CuEVAUER.– Nations élémentaires d'agriculture, à

l'usage des écoles primaires; rédigées sur le pian

adopté par ie conseil académique de Bordeaux. par

Chevatier, inspecteur primaire de l'art'oudissetucnt

de Nontrou. 5<'J<~M. In-18, 119p. Paris~imp.et

lib. P. Dupout.
)10319

CtC~HON.– Traité des devoirs; par Cicéron. Traduc-

tiou de J. L. Burnouf. A'OM~/c ~7~ précéLléc

d'une introduction, d'une analyse développée et.

d'appréciations critiques, par Rmilc Burnouf pro-

fesseur agrégé de l'Université, iu-12, x~iv-l~O p.

Paris imo.
et lib. Jules Delailain et fils. 1 franc

50 ceut. ~0320

'CLAmv)LLR. Les Petites Misères de la vie humaine,

vaudeville en un acte; par M. ClairviIIo. Iu~ a

2 col., 14 pages. Paris, imp. Parent; .lib. Bar-

hré. ~~1

ThMtre du VaudcviOf-. l'rf'miëre représentauon le 8

juillet 1843.–Magasin thé-UraI.

CLUCZET. fntroducf.ion a l'étude de la grammaire

française, ou Exercices d'orthographe
pour

le pre-
mier et le deuxième âge, et, en générale pour tout

commençant. Ouvrage dédié aux mères de farmile

qui veulent, commencer elles-mêmes l'instructton de

leurs enfants; par P. A. Clouxet a!hé, professeur.

16" (~7!'o?!. revue avec soin. Bordeaux, unp. Gou-

nouilhou; lib. Muller; Paris, Hb. Mulo. 50 cen-

times.< fi0322

Cours d'études grammaticales; premier degré.

CoMpACKOx. Abrégé des éléments de géométrie par

P. F. Compagnon, professeur au collége Stanislras.

!n-8~, xm-332 p. Paris, imp. et lib. Gauthiera-Vil-

iars. 4 fr. 50 c. [10323

Cet ouvrage s'adresse plus particulièrement aax étèwea

de l'enseignement secondaire spéciat et aux candidats
au baccatanréat ès-tettres, etc.

Compendium philosophitn ad usum seminariorum;
auctore ~t* Sancti-SnIpitii presbytère, o!im pb~-

losophi:e professore. E<?o octava accurate revisa

et emendata. T. 2 et 3. In-18 jésus, 983 p. Paris,

imp. Haçon et Ce; Iib. Lecoffre fils et Ce.. [10324

CouïAMttERT. Géographie de la France; par Ri-

chard Cortamhert. Ouvrage rédigé conformément

-~aux programmes officiels de 1866 pour l'enseigne-
\ïieut secondaire spécial (année préparatoire). In-18

Jésus, vin-104 p. Paris, inap. Lahure; lib. L. Ha-

chette et Ce. ifr. [10325

CoRTAMnERT. Géographie des cinq parties du

monde; par K. Cortamhert. Ouvrage rédigé con-

formément aux programmes ofnciels de 1866 pour

l'enseignement secondaire spécial (1 rc année). tn-t8

Jésus, 244 p. Paris, imp. Lahure; Hh. L. Hachette

etC'tir.SOc. [10326

ConTA~ntHRT. Résumé de géographie générale ré-

digé conformémt.'nt, aux deruicrs programmes offt-

cicts pour )a ctassc de rhétorique et peur l'admission

al'é'cotemintaire de Saint-Cyr; par R. Cortambert.
No?<~c/~ ~7/r)~. tn-12, 252 p. Paris, imp. La-

hure li)). L. [tachette et C~.2 fr. [10327-

Cours complet d'hi.gtoire et de géographie.

Cocc.KY (de'i. Lettre adressée a M. de Caumout sur

une excursion archéologique en Touraine et eu Poi-

tou; par M. de Couguy. [u-8°, 24 p. avecug. Caen,

imp. et lib. Le Btanc-'Hardel. [10328
Extrait du I!u!)etin monumental publié à Caen par

M.deCaumont.

CRAMOtSY. Quelques remarqoes pratiques sur les

maladies des. femmes; suivif's de conseils relatifs

aux soins hygiéniques et au régime a observer pen-
dattt leur trait.emr'nt; parle docteur Cramoisy. Gr.

in-18, luG p. Paris, imp. Haçou et Ce; lib. Dentu;

J.B.HaiUit'-re et iils.jfr. [10329

CKHMtEux. Liberté individuelle. Arrestation et sé-

questration iHêgates; parAd.Grémieux. Jn-8~~

12 p. Paris, imp. Claye. [10330

CfJvtLL!n-F).EURY (M"). La Petite Maman; par
M" J. CuviHi('r-F)eury. !u-18 jésus~, 208 p. Cor-

bëii, imp. Crète; Paris, Iib. Lcfcvre. [1033J

DAMOY (MKr). Les Femmes de la Bib)e, principaux

fragments d'une histoire du pëupte de Dieu; par

M~' (t. Uarboy, archevêque de Paris. NoM~c ~ï-

<!0~. 2 vol. tn-18 jésus, 762 p. Paris, imp. Bourdier,

Capiomout fils et Ce; lib. Laplace. [10332

DAVID,–Voir 10445.

DEttAfiT. L'Fvangite expliqué, défendu, médité, .ou

Exposition éxégétique, apologétique et homélique
de la vie de Nôtre-Seigneur Jésus-Christ, d'après
t'harmouie des Evangiles; par M. l'abbé Dehaut,
curé de Septmonts. 2~ ~<Y<bM, revue, corrigée e.t

augmentée. T. 1 et 2. !n-18 jésus, xxxi-1025 p.

Douai, imprimerie Dechristé; Paris, lib. Lothiel-

!enx. [10333

DEf.AMARRH. De !a nécessité de l'assurance en cas

de décès les din'éreutes positions de la vie; par
C. Delamarre. tn-18, 36 p. Paris, imp. Parent; a

l'agence spéciale des assurances, rue LafStte, 9.

25
c. [10334

DELERUE. Recherches sur les causes primordiales
du choléra épidémique; par L. G.

De~erue, ingé-
nieur. ln-4", 23 p. Lyon, imp. Storck. [10335
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DBU'nscH. Der Messias a!s Versœhner. Ein begrùn-

detes XeugtMss an die GebHdeten im judischen Volke;
von Professer Franz Dclitzsch in Erlangen. !n-8~

24 pages. Strasbourg imp. V~ Berger-Levrault;

Paris. [10336

DeLTUF. Les Tragédies du foyer; par Paul Deltuf.

In-18 jésus, 333 p. Saint-Germain, imp. Toinon et

Ce; Paris, lib. Reinwald. 3 fr. [10337

DEMOGEOT. Textes classiques de la littérature fran-

çaise, extraits des grands écrivains~ avec notices

biographiques
et bibliographiques; appréciations

~ttéraires et notes explicatives. Recueil servant de

complément
à l'histoire de la littérature française et

composé d'après
les programmes ofuciels de 1866

pour l'enseignement secondaire spécial (3e année);

par J. Demogeot, agrégé de la Faculté des lettres

de Paris. Moyen âge, Renaissance, xvns siècle.

In-18 jésus, vtu-568 p. Paris, imp. Lahure; lib.

L. Hachette et Ce. 3 fr. [10338

Desiderata. Trois lettres à Théophile; par
M. Grand

in-18, 36 p. Saint-Denis, imp. Moulin; Paris, lib.

Cherbulicz. fl0339

DESLYS~ La Jarretière rose; par Charles Deslys.

In-18 jésus, 273 p..Sceaux, imp. Dépée; Paris, lib.

Cadot et Degorce. 1 fr. [10340

Collection Cadot.

DETHOU. Voir 10384.

DicKENS. L'Ami commun; par Charles Dickens.

Traduit de l'anglais par Mme Henriette Loreau.

2 vol. In-18 jésus, '768 p. Paris, imp. Bourdier/

Capiomont-iilset Ce; librairie L. Hachette et (~.

6 fr. [10341

Nouvelle collection de romans.

DIDOT. Observations sur l'orthographe française,

suivies d'un exposé historique des opinions et sys-

tèmes sur ce sujet, depuis 152T jusqu'à nos jours;

par
Ambroise Firmin Didot. In-8°, 259 p. Paris,

tmprimerie et librairie Firmin Didot frères, fils

et C" [10342..

Dieu soit béni, almanach bressan pour l'année 1868,

avec les foires de l'Ain, du Jura et de Saone-et-

Loire. 32c année. In-12, 24
p. Hourg-en-Brcsse,

imp. Milliet-Bottier; lib. Martm-Dottier.. [10343

DION (de). Lettre à M. de Caumont sur quelques

Châteaux du X! siècle des environs, de Paris; par

A. de Dion. In-8~ 22 p. Caen, imp. et lib. Le

Blanc-Hardel. [10344

Extrait du Bulletin monumental pubtié à Caen par
M. de Caumont.

DotSY. Solutions de la question romaine; par M.

Martin Doisy. In-8o, 16 p. Paris, imp. Balitout,.

Questroy et C* lib. Dentu. [10345

DoMENECH.– La Chaussée des Géants, nouveaux

voyages et aventures en h-tande; par Emmanuel Do-

menech. In-i8 Jésus, 335 p. Paris, imp. Poupart-

Davyl lib. He-tzel. 3 fi. [1034G

CoHection Iletzel.

DoxCLAHŒ. La Vérité mise à la portée de toutes

les intelligences; par Doxcinh'e. In-8~, 15 p. Rouen,

imp. Boissel [10347

D~OMOjnwsKA (M").
De la politesse au pensionnat;

par M"~ la comtesse Drohojowska, née Symon de

Latreiche. 3" <b~, revue et corrigée par l'au-

teur. tn-18, 216 p. Corbeil, imp. Crété; Paris, lib.

Sarlit. 1 fr. [10348

DuFAU.LY. Notes de
cosmographie, rédigées con-

formément au programme ofnoe); par J. Dufitilly,

professeur de mathématiques. C~ ~b~. In-8",

143 p. et 1 carte. Paris, imp. Thunot ettC°; lib.

Delagrave et C" [10349

DUHAMEL. L'Eglise de Saint-Maurice d'EpinaI.
Etude archéologique; par M. L. Duhamel, archi- j

viste des Vosges, tn-8", 35 p. avec fig. Caen imp.
et lib. Le Bianc-Harde! [10350

Extrait du Bulletin monumental publié à Caen par
M. de Caumont.

DuwAtL. Martinique. Observations sur le régime
commercial de cette colonie; par M. F. Dumail, di-

recteur des douanes. tn-8", 20 p. Kice, imp. Gau-

thier et Ce. [10351 1

Dupuis. Plantes agricoles et forestières; par M. A.

Dupuis, professeur d'histoire naturelle. Ouvrage
donnant la description,

la culture et les usages des

végétaux dont il traite. !n-8", 570 p. et atlas de

50 pi. Paris, imprimerie Bourdier et C~; lib. Mor-

gand. [10352

Le Règne végétât.

Ein Missions-Andenken xum Troste der heiligen nocb

im Fegfeuer leidenden Seetcn. in-i8, 36 p. Mul-

house, imp. Risler et €< [10353

EMERY.– Récits historiques et dramatiques; par

Marie Emerv. 4~ M~/ox. !n-l2, 1(!8 p. et grav.

Lille, imp. et lib. Lefort; Paris, lib. Mollie. [10354

Enquête agricole. 2" série. Enquêtes départementales.
H~ circonscription Loiret, Aube~ Marne~ Yonne.

Ministère de l'agriculture~ du commerce et des tra-

vaux publics. in-4~ 486 pages. Pari~ imp. impé-

riale. [10355

EncKMAKK. Le Père La Vendée; par Jules Erck-

mann. tn-18 Jésus, 240 p. Paris, imp. Hennuyer et

fils; lib. Mans~-t. 2 fr. 50 c. [10356

ESCALLE. Voir 10277.

EsctucH. Le Mart,yr du Golgotha, traditions orien-

tales sur la vie et la mort de Jésus-Christ; par don

Enrique Pcrex Kscrich. Ouvrage traduit librement

de l'espagnol, par l'abbé H. Rivalland. Eû~'o~

ornée de grav. sur acier. C.r. in-8", xi-492 p. et

13 gt'av. Paris, imp. Dourdiet', Capiomont fils et C~:

lib. Laplace. [10357

FA~RE. Méthode simplifiée ou la lecture apprise en

deux
mois, par Abel Fabre. Guide du maitre. tn-8~,

22 p. Lyo~imp. Nicolle et Guichard; Saint-Etienne,
lib. Pasteur. {10358

FËMs~nm'.SQUH. Mémoire sur la destruction de la

cuscute; par P. S. Fcnncbresque, directeur des

cultures de la colonie de Mettray. In-8", 36 pages.

Moutaubau, imp. Forestié. [10359

FLEUREKTtN (M'~). Nouveau livre de compliments
en vers et en prose, pour le jour de l'an et les fêtes;

par divers auteurs. 6~ ~<7!'OM, revue avec soin et

augmentée, par M'~ Xoé Fleurentin. In-18 Jésus,
252 p. Paris, imp. Jouaust; lib Lefèvre. [10360

FounKiER.– Voir 10266.

FovjLLE. Du Delirium Tremens, de la Dipsomanie
et de l'Alcoolisme, notice historique et bibliogra-

phique; par le docteur Foville fils. )ln-8~ 40 p.

Paris, imp. Parent; lib. Assclin. [10361

Extrait des Archives générales de médecine, numéro

d'octobre )867.

FnAt<c!sco DE jKSus MARIA DE SAUME~TO.– Novissimas

horas marianas ou officio menor da SS. Virgen Maria,

nossa senhora. No~ c~'ao, aurr.entada de oraçôes

eexerciciosdepiedade; pelo PadreFr. Francisco

de Jésus Maria Sarmento. tn-32~ 511 p. Paris, imp.

Bourdier et Ce; lib. Laplacc. [10362

FnÈHE. Une séance de l'Académie des Palinods, en

1640, discours prononcé le 7 août 1867 dans la

séance solennelle de l-'Académie des sciences, belles-

lettres et arts de Rouen par Edouard Frcre, prési-

dent. Suivi des poésies palinodiques de Jacqueline

Pascal, de Pierre, Antoine et Thomas Corneille.

In-8", 55 p. Rouen, imp. Doissci; lib.
LeBrument;

Paris, lib. J. Tardieu. [10363

Tiré à j25 exemplaires, tons sur papier cavalier vergé.
Titre rouge et noir.
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FCRCY-REYNAUD.–Voir 10382.

GALLAND. Voir 10268 et 10462.

GALLAVAHDtN. Causeries cliniques homœopathiques
par le docteur Gallavardin (de Lyon). T. 1. in 8"
243 p. Paris, imp. Parent; lib. J. H. Baillieree~

{ils; Lyon, lib. Mégret. 5 fr. [10364

GARCtA Hutz. La Revolucion en Espana, con la his-
toria de los movimientos de enero y .junio de 1866 y
la del ultimo mes de agosto de 1867; por D. Eu-

genio Garcia Ruix, ex-diputado y director del diario

democratico Kl Pueblo. Jn-8~'160 p. Paris, imp.

Lahure. [10365
En Paris, t fr. 50 c.; en pspana, 6 rea)es; en Amé-

rica, 10 reaies.

GAULTtEn. Leçons de chronologie et
d'histoire, de

l'abbé Gaultier, entièrement refondues et considéra-

blement augmentées, par de BHgniéres, Demoyen-

court, Ducros et Le Clerc, ses élevés. T. 5. Histoire

moderne. 1~ partie, de 1453 à 1648. !n-18, xxtv-

228 p. Paris, imprimerie Gonpy; lib. Ve J. Re-

nouard. [10366
Cours d'études élémentaires.

Gj.LET et 3fACNE. Nouvelle Flore française, des-

criptions succinctes et rangées par tableaux dicho-

tomiques des plantes qui croissent spontanément en

France et de celles qu'on y cultive en grand avec

l'indication de leurs propriétés et de leurs usages en

médecine, en hygiène vétérinaire, dans les arts e.t

dans l'économie domestique; par M. Gillet, vétéri-

naire
principal

en retraite, et M. J. H. Ma~uc, di-

recteur de 1 école d'AKort. 2~ cr/<7«)/<, revue, corri-

gée et aug-mentée d'une table ~'énéraie des espèces
et de leurs synonymes. In-18 .Jésus, xxtv-709 p.

Paris, imprimerie Uacon et C~; lib. Garnier t'n'rcs.

8 fr. [10367

GiRAnDiN (de). Le succès. Questions de l'année

18C6; par
Emile de Girar.tin. hi-8o, XLn-MO p.

Paris, imp. Houg-e frères, ))nnon et Frcsnc; iib.

Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. 6 fr. [10368

GossEUN. Journal des principaux épisodes de l'é-

poque révolutionnaire a Rouen et dans les environs,
de 1789 a 1795; par R. Gosselin, g'refner archi-

viste a la cour impériale de Rouen. In-8~ 223 p.

Rouen, imp. Cag'niard. [10369

Extrait de la Revue de Normandie, années 1865-
66-67.

Grand (le) double almanach de Lié~'e journalier, pour
Fan de ~'ace bissexti) 1868. tn-32, ')12 p. Rouen,

imp. Mé~ard et C~; Lille, iib. Bauchet. [10370

Gnou.– Méditations en forme de retraite sur l'amour

de Dieu a\ec un petit écrit sur le don de soi-même

a Dieu; par le Père Jean-Nicolas Grou, de ]<). com-

pagnie
de Jésus. Ouvrage cnticrement refondu par

l'auteur et publié pour )aprem:ére fois sur son der-

nier manuscrit, par le P. Alphonse Cadres, de la

mone compagnie, in-18, nx-398 p. Paris, imprim.

Divry et C<- lib. Palmé. 0371

GuEUtUER !)E IÏAt;i'T (M").– Grand-Papa Polichi-

nelle~ suivi des vacances de Guignol; par Maiic

Guerrier de Haupt. !n-16, 64 p. et 14 grav. Paris,

imp. Ra~on et C* Iib. Bernardin-Béchet. [10372

GuiLmiME. !dée générale d'un enseignement élé-

mentaire des beaux-arts appliqués a l'industrie. Con-

férence faite a l'Union centrale des beaux-arts ap-

pliqués a l'industrie, le 23 mai 1866; par M. Hngene

Guillaume, statuaire, membre de l'Institut. !n-8~

80 p. Paris;, imp. Panckouckc et C' Union cen-

trale. [10373

Guin.EMOT. Traité élémentaire d'arithmétique, a

l'usage des lycées, des collèges et de tous les éta-

blissements d'instruction, contenant

près

de 700 pro-
blèmes résolus et a résoudre sur l'agriculture, le

commerce, l'industrie, etc.; par Henri Guillemot,

professeur au lycée du Prince-Impérial. In-12,

188 p. Paris, imp. Bourdier, Capiomont H~et G"; .9
lib. André-Gueidon. [10374

GUILLIBERT. De la décentralisation littéraire et

scientiHque. Discours prononcé à la 33" session du

congrès scientifique de France, le 20 décembre 1866,
à Aix, en Provence; par M. Henri Guillibert. fn 8~
46

p. Marseille, imp. Ve Olive; les principaux li-

bratres de la Provence. [10375

HAENTJEKS. Discours de M. Haentjens, député au

Corps législatif, dans la séance du 22 juillet 1867,
sur la réduction des tarifs des chemins de fer. tn-8~,
21 p. Le Mans, imp. Loger, BoulayetC~. [10376

Extrait du Moniteur universel du 23 juillet 1867.

HALÉvY. Aux Mères (vers); par Léon Halévy.

tn-8°, 6 p. Paris, imp. Henuuyer et nls; Lib. des

auteurs. [10377
Cette pièce de vers a paru dans le Nain Jaune du 3 jan-~

vier )867 sous le titre Au Prône.

IlAMEL. La Statue de J. J. Rousseau; par Ernest

Hamel. In-18 Jésus, vm-3G2 p. Paris, imp. Jouaust;
!ih. Fam-e. 3 fr. [10378

HEURE.T. Limitation de Jésus-Christ, méditée par
M. l'abbé Herbet, chanoine honoraire d'Amiens.

14~ édition, revue et augmentée par
l'auteur. 2 vol.

!n-12, 1201
p. Paris, imp. Bourdter, Capiomontnis

aine et Ce lib'. Lecoffre fils et C~ [10379

HEUZE. Lectures et dictées d'agriculture pour l'en-

seignement primaire dans les écoles rurales et les

cours d'adultes, morceaux choisis et annotés; par
Gustave Heuzé. ln-18, 128p. Paris, imp. Raçdnet

C~; Lib. agricole de la Maison rustique. 75 cen-

times. [10380

I!IbnuHteq)ie agricole des écoles primaires.

Htc.–Lu Perruquier philosophe. Bouffonnerie en

un acte; paroles de M. Hic, musique de M. J. B.

de Croxc. tn-8o, 16 pages. Marseille, imp. Arnaud,

Cayer et.C~ [10381

Représentée pour la première fois sur le théâtre

Chavc.

Histoire de la campagne de 1866, rédigée par la sec-

tion historique du corps royal d'état-major, sous la

direction de S. E. le général de Moltke. Traduite de

l'allemand par M. Furcy-Heynaud, capitaine au

!)Qc de ligne. 1~ livraison. tu-~8°, 90 P.Paris, imp.
Cosse et Dumaine; lib. Dumaine. 3 fr. 50 cen-

times. [10382

Histoire de Boyaumont; par M. l'abbé H. Duclos.

Opinion des journaux sur cet ouvrage, fn-8~, 24 p.

Paris, imp. Bacon et C~; lib. Douniol; Aubry; les

principaux libraires. [10383

HORACE. Satires, épitres, art poétique. Traduction

en vers français, avec le texte en regard, notices et

notes, par A. Dethou. T. 2. Epîtres, art
poétique.

)n-8°, 399 p. Marseille, imp. Arnaud, Cayer et C~;
lib. Camoin. [10384

Houx-MARC. Aventures de dame Trotte et de sa

chatte. Traduction libre et imitation de l'anglais;

par Eugène Houx-Marc. 4~ ~OM. tn-16, 48 p. et

1<! grav. Paris, imp. Bacon et G~; lib. A. Bédelet.

Fig. noires, i fr. 10 c.ig. col., fr. 60 c. [10385

bibliothèque du premier dpe.

HuAHD. Histoire illustrée du Consulat et de l'Em-

pire par Adolphe Huard. 3~ <'<z'o~. In-18, 426 p.
et portraits. Corbeil, imp. Crète; Paris, lib. Mulo.

2fr. [10386

Huco. Théâtre de Victor Hugo. T. 1. Cromwell.
;n-18 jésus, 531 p. Paris, imp. Lahure; lib. L.
Hachette et C~. 3 fr. 50 c. [10387

Bibliothèque variée.

HYAOKTHE. Voir 10305.

Iniluence (de 1') des vrais sages ou des honnêtes gens
dans leur propre milieu; par un vieux misanthrope.
ln-12, 115 p. MAcon, imp. Protat. [10388




